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POSTFACE DE L'ÉDITEUR 
AAA 

La « Flore Coste » est terminée. Si enfin nous possédons une statis- 

tique complète et détaillée de la végétation de notre pays, plus complète 

que celle de Grenier et Godron (datant de 1848 à 56 et ne comprenant ni 

la Savoie ni les Alpes-Maritimes), c’est à un curé d’un petit village des 

Cévennes, mais zélé botaniste, que nous la devons. 

IL à fallu huit ans aux deux professeurs Grenier et Godron, disposant 

des avantages de deux facultés des sciences, pour achever leur Flore, 

dépourvue de figures. Eux-mêmes suivaient à quarante ans d'intervalle 

la Flore de Lamarck et de Candolle. 

L'abbé Coste, réduit à peu près aux seules ressources de son herbier, 

considérable il est vrai, et aux prêts obligeants de quelques amis, a ter- 

miné sa Flore en six ans et demi. Et cependant il a dù, non seulement en 

rédiger le texte, mais encore préparer les plantes pour les dessinateurs, 

signaler à ceux-ci les détails à reproduire, corriger les croquis et revoir 

les dessins. 

L'éditeur, qui pendant plus de six ans a suivi l’abbé Coste dans l’éla- 

boration de son ouvrage, a mieux que qui que ce soit pu apprécier avec 

quelle méthode sûre et quelle précision celui-ci a dressé son manuscrit. 

Ce manuscrit, dont le brouillon a servi à la composition, était si parfait 

qu'il n’a jamais fallu plus d’une épreuve d'impression pour les corrections. 

Qu'on parcoure les pages 715 à 724 du tome IIT : la liste des /autes est 

courte. 

Il y a donc pour moi non seulement un plaisir, mais un devoir d’ex- 

primer ici à M. Coste toute ma satisfaction pour la façon remarquable dont 

l’auteur a facilité la tâche de l'éditeur, en particulier grâce au soin qu'il a 

pris d'arrêter ses idées avant de les donner à composer. 

L'achèvement de l’ouvrage a subi quelque retard, mais comme au lieu 

des 1.440 pages avec 3.800 à 4.000 figures d'espèces, promises au début, 

il y a finalement 1.950 pages avec 4.354 figures, augmentation qui a causé 

l’inégale épaisseur des trois volumes, les souscripteurs ne l’auront pas 

- eu à regretter. Très sincèrement j’exprime à tous mes remerciements pour 

la confiance et la patience qu’ils m'ont témoignées et je souhaite de les 

voir aussi satisfaits de l'ouvrage que je le suis moi-même. 

Paris, le 10 décembre 1906. 

Pauz KLINCKSIECK. 
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AUX LECTEURS 

Chargé par M. Paul Klincksieck de composer une Flore descriptive et 
illustrée de la France, destinée à remplacer l'ouvrage classique de 
Grenier et Godron épuisé depuis plusieurs années, je me suis eflorcé de 

rédiger un manuel pratique, aussi simple que possible, permettant d'ar- 

river sans trop d'efforts à la détermination et à la connaissance exacte 
des plantes de notre patrie. Répandre le goût de la botanique et vulgari- 

ser cette science en la rendant plus facile et plus abordable, voilà mon but 
et l’objet de ma constante préoccupation. 

Pour le débutant, la détermination des plantes est une opération diffi- 

cile, surtout s'il n’a entre les mains que des livres descriptifs, sans clefs 

analytiques et sans figures. Tel fut le défaut de la Flore de France de 
Grenier et Godron, ouvrage pourtant très estimable, qui a été pendant 

un demi-siècle le vade mecum de tous les botanistes français, mais qui 

n’était plus au courant de la science. Pour le remplacer, divers essais ont 

élé tentés dans ces derniers temps par des botanistes d'un grand savoir. 

Les uns se sont efforcés de condenser en un seul volume la matière des 

trois volumes de ces auteurs. Les autres, ayant conçu un plan beaucoup 

plus vaste, ont entrepris de faire connaître en détail non seulement les 

bonnes espèces, mais toutes les variétés, toutes les formes observées sur 

le territoire français, accordant une large place à la synonymie et à 
l'aire géographique de chacune. 

Niles uns ni les autres ne semblent avoir donné satisfaction au public. 

Les premiers, avec leur méthode trop concise, ont dù reléguer dans l'oubli 

de nombreuses espèces admises par la plupart des auteurs et décrire les 

autres d’une manière trop brève. Les derniers, au contraire, voulant tout 

embrasser et tout dire, ont donné à leur œuvre des développements exa- 

gérés et abouli à un véritable chaos, au milieu duquel les plus habiles ont 
beaucoup de peine à se reconnaître. 

C'est pour éviter ce double écueil que j'ai entrepris, d'accord avec 

M. P. Klincksieck, la publication en trois volumes d’une nouvelle Æ{ore 

illustrée donnant un résumé complet de nos connaissances actuelles sur la 

végétation de la France. Désireux de mettre ce livre à la fois au courant 

de la science et à la portée des débutants, j'ai apporté tous mes soins à sa 
rédaction, m'efforçant, tout en restant concis, de n’omettre aucun des 

caractères distinctifs ; évitant, dans la mesure du possible, les expressions 
*e 
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peu connues, mais n'hésitant pas toutelois à préférer un terme technique 

expressif à de vagues périphrases. Le vocabulaire illustré, qui figure en 
tète du premier volume, fera connaitre aux débutants la signification de 

ces termes spéciaux. Une série de tableaux analytiques, dressés avec un 

soin particulier, leur permettront d'arriver aisément à la famille, puis au 
genre et enfin au nom de l'espèce cherchée. 

Comme l’écrivait Lamotte en 1877 (Prodrome de la Flore du Plate 

central, p.5), «une des plus grandes difficultés que présente de nos jours 

la botanique descriptive est cette quantité infinie de formes élevées au rang 
d'espèces et qui encombrent nos livres : les noms, trop nombreux, ne 

sont plus retenus par la mémoire la mieux douée, et souvent les espèces 

ne peuvent plus être reconnues par les auteurs mêmes qui les ont 

créées ». Repoussant cette division à l'infini, dédaignant toules ces 

fausses espèces, je n’ai admis que des espèces de bon aloï, possédant des 
caractères qui permettent de les distinguer sûrement. Les espèces de 

grande culture ou d'origine étrangère, mais aujourd'hui naturalisées chez 
nous, sont décrites comme les espèces indigènes et spontanées. 

Dans les descriptions des familles et des genres, je n'ai mentionné que 

les caractères qui se rapportent à nos plantes de France. Quant aux des- 
criptions des espèces, elles sont comparatives dans le mème genre et 

basées sur des caractères morphologiques toujours faciles à observer, 

Chacune est accompagnée d’une figure représentant le port de la plante, 

son faciès et le détail des caractères qui servent à la reconnaitre. Aucune 

Flore française n'avait encore paru avec toutes les espèces ligurées : aussi 

doit-on savoir gré à M. P. Klincksieck de n’avoir reculé devant aucun 

sacrilice pour offrir au public un ouvrage illustré tel qu'il le réclamait. 

Assez rarement j'ai fait suivre la description spécilique de l'indication 

de formes ou variétés élevées par quelques auteurs au rang d'espèces. La 

simple énumération de toutes ces micromorphes m'’eût entrainé trop loin 

et exigé la matière d’un quatrième volume. Plus rarement encore et 

pour la même raison, j'ai à peine mentionné les hybrides, productions 
accidentelles et passagères, assez fréquentes cependant dans certains 

genres, mais dont les caractères, se rapprochant tantôt de l'un tantôt de 

l'autre des parents qui leur ont donné naissance, sont toujours très 
inconstants. Dans un autre travail publié sous forme de Cataloque des 

plantes de France, je ferai connaitre en détail soit les hybrides, soit les 
variétés, en les rattachant à leurs espèces respectives. 

Suivant les lois de la nomenclature botanique, chaque plante est dési- 
gnée par le nom le plus ancien, toutes les fois que la priorité m'en a paru 

incontestable; dans les cas douteux, j'ai choisi le terme le plus générale- 
ment employé. Dans certains cas cependant, je me suis écarté de la règle 

d'antériorité, estimant, avec un botaniste contemporain, « que la clarté 
dans la science doit être le but absolu que doit poursuivre tout auteur ». 

et que « lorsque l'usage d’un nom, ne reposant sur aucune erreur, sera 

devenu pour ainsi dire universel, alors qu'en cherchant bien on en trou-— 

dn tn 
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verait un autre absolument inconnu mais antérieur, il n'y a pas utilité 

de ressusciter ce nom ». 

J'ai été très sobre de synonymes, et n’ai cité que les plus connus des 
noms populaires. Les indications synonymiques d'un caractère général 
sont le complément nécessaire des ouvrages d’une portée réellement 

scientifique, mais n'ont guère d'utilité dans un livre élémentaire, où elles 

risqueraient même plutôt de brouiller et d’obscurcir les idées des com- 
mençants. Quant aux noms vulgaires, j'ai cité seulement ceux qui avaient 
quelque notoriété, jugeant superflu de traduire en français les noms 

génériques ou spécifiques qui n'avaient pas d’équivalent dans notre 

langue. 
Afin d'être agréable à de nombreux botanistes qui les réclamaient, 

j'ai indiqué l’étymologie des noms des genres, le nombre approximatif 
des espèces pour chaque famille et chaque genre, les propriétés et usages 

des plantes les plus connues. Enfin la distribution géographique, admise 
dans certaines flores récentes, offrant un intérêt incontestable, j'ai men- 

tionné avec soin pour chaque espèce son habitat général tant en France 

que dans les autres contrées du monde où elle a été signalée. 

La rédaction de la Flore descriptive et illustrée de la France m'a. 
pendant sept années, imposé un travail opiniâtre et consciencieux. Isolé 

au fond de la province, dans un coin obscur des Cévennes, éloigné des 

riches bibliothèques et des grandes collections, je devais nécessairement 

rencontrer des difficultés presque insurmontables pour conduire à bonne 

fin une œuvre de cette importance. Aussi, arrivé au but final et sur le 

point d'écrire les dernières lignes, je suis profondément saisi par la 

pensée de mon insuffisance et des graves imperfections de cette œuvre. 

M'adressant aux botanistes qui se serviront de mon livre, je réclame 

d’abord leur indulgence, et les prie ensuite instamment de me faire con- 

naître sans détours les erreurs, lacunes et autres imperfections qu'ils ne 

manqueront pas d'y rencontrer. Au début, les hésitations et les tâtonne- 

ments, joints à la crainte de dépasser l'étendue des trois volumes, m'ont 

fait omettre un certain nombre d'espèces ou sous-espèces qui avaient 
droit d'y prendre plate. Ces lacunes, assez nombreuses surtout dans la 

première partie, sont la plupart mentionnées à la table des additions. 

Elles seront comblées dans un Supplément qui est dès maintenant en 
préparation et pour lequel je sollicite le concours de tous les amis de la 

botanique française. Que ceux qui voudront bien m'adresser des notes 

ou observations critiques, en reçoivent d'avance mes sincères remerci- 

ments. 

Je ne veux pas terminer sans témoigner ma profonde gratitude à tous 

mes collaborateurs. Parmi eux, je suis heureux de citer en première ligne 

M. Charles Flahault, l’'éminent professeur de l’Université de Montpellier, 

qui a bien voulu écrire tout exprès pour ma Flore la magistrale /ntro- 

duction placée en tête du premier volume, et dresser la carte des régions 

botaniques de la France qui l'accompagne. Je dois ensuite payer un juste 

P 
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tribut de louanges et de regrets à la mémoire de deux savants qui ont 
collaboré directement à mon œuvre et que la mort est venue nous ravir 

avant son achèvement: l’abbé N. Boulay, le bryologue et bathologue bien 

connu de Lille, qui m'a fourni tous les éléments du genre Rubus, et 

Antoine Le Grand, de Bourges, l’auteur de la Flore du Berry, auquel je 
suis redevable de la rédaction de la grande famille des Composées et 
de presque tous les genres des Cryptogames vasculaires. 

M. Ernest Malinvaud, ancien secrétaire général et président actuel de 

la Société botanique de France, m’a constamment aidé de ses encoura- 

gements, de son profond savoir et de sa judicieuse critique, spécialement 

dans le choix des dénominations et l’orthographe des noms techniques. 

D'autres m'ont communiqué de précieux documents et surtout des échan- 

tillons à dessiner de plantes rares qui manquaient à ma collection. Je me 

plais à citer, parmi ces derniers, les noms de MM. L. Giraudias, l'actif 

directeur de l'Association pyrénéenne ; D' X. Gillot, l’érudit botaniste 
d’Autun: Gaston Gautier, de Narbonne, auteur du Catalogue des Pyré- 
nées-Orientales ; D' Alfred Chabert, de Chambéry ;: Eugène Simon, 

receveur de l'enregistrement: le Frère Sennen, l’abbé J. Soulié, l'abbé 

P. Delmas, Hippolyte Puech, Paul Fourès, mes compatriotes avey- 

ronnais: enfin, Julien Foucaud, enlevé prématurément à la science et à 

ses nombreux amis. Que tous reçoivent ici l'expression de ma vive 
reconnaissance. 

Qu'on me permette, en terminant, d'emprunter les termes de mon 

ancien maitre, l'illustre auteur de la Flore de Montpellier, et « d'engager 

les personnes qui ont quelques loisirs à les consacrer à l'étude d’une 

science pleine d'attraits. Ceux qui ne seront point découragés par 

les difficultés que toute étude présente au début, seront bien dédom- 

magés des premiers efforts, lorsqu'il leur sera donné de converser 

partout avec des plantes qui auront pour eux des formes et des noms 

connus. C’est avec connaissance de cause que nous leur promettons des 

heures délicieuses dont ils ne pourront se lasser plus tard de savourer les 

charmes ; car rien n’est comparable, nous le savons, aux jouissances du 

botaniste qui, au milieu des splendeurs de la nature, étudie et contemple 

alfectueusement les plus touchants ouvrages du Créateur ». 

Saint-Paul-des-Fonts, par Tournemire (Aveyron), le 25 novembre 1906. 

HippoLyTE COSTE. 



POSTFACE DE L'ÉDITEUR 

La « Flore Coste » est terminée. Si enfin nous possédons une statis- 

tique complète et détaillée de la végétation de notre pays, plus complète 

que celle de Grenier el Godron (datant de 1848 à 56 et ne comprenant ni 

la Savoie ni les Alpes-Maritimes), c’est à un curé d’un petit village des 

Cévennes, mais zélé botaniste, que nous la devons. 

Il a fallu huit ans aux deux professeurs Grenier et Godron, disposant 

des avantages de deux facultés des sciences, pour achever leur Flore, 

dépourvue de figures. Eux-mêmes suivaient à quarante ans d'intervalle 

la Flore de Lamarck et de Candolle. 

L'abbé Coste, réduit à peu près aux seules ressources de son herbier, 

considérable il est vrai, et aux prêts obligeants de quelques amis, a ter- 

miné sa Flore en six ans et demi. Et cependant il a dù, non seulement en 

rédiger le texte, mais encore préparer les plantes pour les dessinateurs, 

signaler à ceux-ci les détails à reproduire, corriger les croquis et revoir 

les dessins. 

L'éditeur, qui pendant plus de six ans a suivi l’abbé Coste dans l’éla- 

boration de son ouvrage, a mieux que qui que ce soit pu apprécier avec 

quelle méthode sûre et quelle précision celui-ci a dressé son manuscrit. 

Ce manuscrit, dont le brouillon a servi à la composition, était si parfait 

qu'il n’a jamais fallu plus d’une épreuve d'impression pour les corrections. 

Qu'on parcoure les pages 715 à 724 du tome IIT : la liste des /autes est 

courte. 

Il y a donc pour moi non seulement un plaisir, mais un devoir d’ex- 

primer ici à M. Coste toute ma satisfaction pour la façon remarquable dont 

l’auteur a facilité la tâche de l'éditeur, en particulier grâce au soin qu'il a 

pris d'arrêter ses idées avant de les donner à composer. 

L'achèvement de l’ouvrage a subi quelque retard, mais comme au lieu 

des 1.440 pages avec 3.800 à 4.000 figures d'espèces, promises au début, 

il y a finalement 1.950 pages avec 4.354 figures, augmentation qui à causé 

l’inégale épaisseur des trois volumes, les souscripteurs ne l’auront pas 

eu à regretter. Très sincèrement j'exprime à tous mes remerciements pour 

la confiance et la patience qu’ils m'ont témoignées et je souhaite de les 

voir aussi satisfaits de l'ouvrage que je le suis moi-même. 

Paris, le 10 décembre 1906. | 
Pauz KLINCKSIECK. 
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DATES DE PUBLICATION DES 16 FASCICULES 

de la Flore COSTE 

Dr0me I — Fasc. 1 : pages 1 à 128. . . . . . . . . , 25 juin 1900. 

— — 2  —  1à xxxvi et 129 à 240. . . . 21 novembre 1900. 

20 — 3: partie I. Introduction avec la carte 

et les pages 241 à 304. . . . . . 28 mars 1901. 

— — 3: partie Il, pages 305 à 416... . . . 6 juillet 19014. 

| pone II. — Fasc. 1 : pages RAM EN, NME, à 23 décembre 1901. 

—— ne UE DA ln LE ee ur ne 24 septembre 1902. 

— nt RER AA re 22. 17 janvier 14903. 

#4 er JAM Le es: Le A ei AIO 
— — 5 — 449 à 627 RTE ASE + « Le. VAT août 1908: 

Tome III. — Fasc. 1 : pages 4 à 96 . . . . . . ..% 4 2) éYner LOU 

D — PAS DRASS. AUS ARS 12 juillet 1904. 
— 0 A A As Late a PU te us 41 mars 1905. 

— — 4 —  289à 384. . . . . .. .. 22 juillet 4905. 

— — 5 — 385à 464. . . . . . tas 9 mars 1906. 

— NOT VAR A IR ti 2 0 à 28 juillet 1906. 

—— TN TER ANT Ne te ui na 29 décembre 1906. 

Le supplément dont parle l’auteur dans sa préface, ne paraîtra que dans 

quelques années, afin de n’avoir pas à en publier un second. Il renfermera des 

figures de toutes les espèces omises, citées dans les pages 715 à 724 du tome IT, 

ainsi que de celles qui pourraient être reconnues ultérieurement comme méritant 

une description spéciale. 
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_ FAMILLE 81. — SCROFULARIÉES — i 

FAMILLE 81. — SCROFULARIÉES. 

Dessins de M. DENISE. 

Fleurs plus ou moins irrégulières. Calice persistant, à 4-5 divisions; corolle mono- 
pétale, caduque, imbriquée dans le bouton, à 4-5 lobes inégaux, plans ou à 2 lèvres; 
2 ou 4 étamines, ordinairement inégales et didynames, insérées sur le tube de la corolle 
et alternant avec ses divisions; { style simple, à stigmale entier ou bilobé; ovaire 
libre; fruit capsulaire, à 2 loges ordinairement polyspermes, s’ouvrant par 2 ou plusieurs 
valves, rarement par 1-3 trous vers le sommet. 

Fleurs de couleurs variées et diversement disposées ; feuilles alternes, opposées ou 
verlicillées, simples ou composées, sans stipules; plantes presque toujours herbacées. 

Environ 2.000 espèces largement répandues dans tout le globe. Leur suc est tantôt 
amer, tantôt âcre; quelques-unes sont douées de propriétés énergiques que la médecine 
a su utiliser. Un assez grand nombre font, par leurs belles fleurs, l’ornement de nos 
jardins. 

TABLEAU DES GENRES 

€ Calice à 5 lobes, égaux ou peu inégaux, toujours bien distinc{s; anthères mutiques. 

d' Corolle à tube prolongé à la base en bosse ou en éperon; capsule s’ouvrant par 
plusieurs valves ou par des trous. 

Corolle grande, en masque, à tube large renflé-bossu à la base, à gorge complè- 
tement fermée par un palais saillant; capsule s’ouvrant au sommet par 
PRE NN GALLES LRO . . . . .æ ANTIRRHINUM 547 

Corolle souvent petite, à tube atténué à Ja base en éperon linéaire ou conique; 
capsule s’ouvrant par plusieurs valves, ou par 2 trous ou par un couvercle. 

Corolle irrégulière, à éperon très petit, à gorge ouverte et dépourvue de palais; 
anthères à 1 loge; feuilles caulinaires la plupart divisées dès la base en 
3-7 lanières linéaires ACT ENTER DOTE ANARRHINUM 548 

Corolle en masque, à éperon bien visible, à gorge fermée ou à peine ouverte 
munie d’un palais saillant; anthères à ‘deux loges; feuilles caulinaires 
toutes simples . . . . . . . : . . LINARIA 549 

d Corolle à tube jamais bossu ni Dorems à ni ne. nuls s’ouvrant par 2 valves 
entières ou bifides. 

F4 Feuilles caulinaires opposées ; corolle souvent à 2 lèvres. 

% Fleurs d’un brun rougetre ou verdâtre; corolle à tube subglobuleux, à limbe 
petit et à 2 lèvres, la supérieure plus grande et munie en dedans d’une 
petite écaille ou staminode; anthères à 1 loge; stigmate en tête. 

SCROFULARIA 546 

7% Fleurs rosées ou jaunätres; corolle à tube cylindrique, à limbe à 5 lobes ou à 
2 lèvres, la supérieure plus petite et sans écaille en dedans; anthères à 
2 loges; stigmate à 2 lames. 

Corolle petite (2 à 8 mm.), rosée ou violacée, souvent incluse dans le calice 
profondément divisé en lobes linéaires; plantes annuelles, glabres, 
NAS. UE PS Ets LINDERNIA 550 

Corolle grande, dépassant 1 cm., toujours longuement saillante; plantes 
vivaces de 10-50 cm. 

Corolle d’un blanc rosé, à 2 lèvres peu distinctes; calice muni à la base 
de 2 bractées sépaloïdes, à 5 lobes profonds; 2 étamines fertiles et 
2 filets sans anthères; plante très glabre . . . GRATIOLA 551 

Corolle jaunâtre, à 2 lèvres inégales, la supérieure plus courte; calice non 
entouré de bractées, tubuleux-pentagonal, à 5 lobes bien plus courts 
que le tube; 4 étamines toutes fertiles; plantes velues ou pubérulentes. 

MIMULUS 552 
#X Feuilles alternes ou toutes radicales ; corolle non distinctement bilabiée. 

COSTE, FLORE. — Il, 1 
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Æ Fleurs purpurines ou jaunàtres, en grappes terminales bractéolées; feuilles 
atténuées en court pétiole ou demi-embrassantes ; corolle tubuleuse en 
cloche ou en coupe; stigmate bilobé; plantes vivaces. 

Fleurs penchées, en grappes unilatérales ; corolle grande, à long tube ventru, 
à limbe oblique et à 4-5 lobes courts et très inégaux ; anthères à 2 loges; 
plantes robustes d'environ 4 mètre. . . . . . . DIGITALIS 553 

Fleurs dressées, en grappes corymbiformes; corolle pelite (5-8 mm.), à tube 
grêle dépassant à peine le calice, à limbe presque plan et à 5 lobes 
échancrés presque égaux ; anthères à 1 loge; plante gazonnante de5-15cm. 

ERINUS 554 

#4 Fleurs blanches ou rosées, très petites, solitaires sur des pédoncules bien plus 
courts que les pétioles très allongés des feuilles ; corolle presque en roue, 
plane, à tube court; stigmate en tète; plantes annuelles très grêles. 

Plante glabre, stolonifère, sans tiges; feuilles toutes radicales, oblongues 
ou spatulées, entières; calice glabre, en cloche, à 5 dents; anthères à 
À loge; capsule molle, glabre. . . . . . . . . LIMOSELLA 555 

Plante velue, à tiges couchées-radicantes ; feuilles alternes, orbiculaires en 
cœur, crénelées; calice velu, à 5 lobes profonds; anthères à 2 loges; 

capsule membraneuse, velue. . . . . . . . . SIBTHORPIA 556 

€ Calice à 4 lobes presque égaux, rarement à 5 dont l’un très pelit, ou à 2 lèvres. 

. wa Corolle en roue, à tube presque nul, à limbe plan à 4 lobes un peu inégaux; 
2 étamines ; anthères mutiques; fleurs ordinairement bleues. 

VERONICA 557 

wa Corolle tubuleuse-bilabiée, à lèvre supérieure plus ou moins concave ou en casque, 

l’inférieure trilobée; 4 étamines didynames, fleurs rarement bleuâtres. 

> Calice renflé-ventru; anthères à loges mutiques; capsule à plusieurs graines 
grosses. 

{> Feuilles alternes, rarement verticillées, 1 ou 2 fois pennatiséquées à divisions 
parallèles; calice à 4-5 lobes irréguliers ou à 2 lèvres ; capsule ovoïde ou 
lancéolée, acuminée; graines ovoïdes-trigones ; plantes vivaces ou bisan- 
AUBER : : Lau so, «ate nue YBEDIQULARIS 

€} Feuilles opposées, simpiorattit demiste ou crénelées; calice à 4 dents courtes 
etrégulières ; capsule suborbiculaire-comprimée ; graines en rein, aplaties, 

ailées tout autour; plantes annuelles. , . . , . RHINANTHUS 561 

> Calice non ou à peine renflé; anthères à loges mucronées ou aristées à la base; 
capsule à 1-4 graines ou à graines nombreuses et très petites. 

#& Capsule glabre, ne renfermant que 1-4 graines. 

Corolle bilabiée en masque, à lèvre supérieure en casque, comprimée- 
carénée avec bords repliés en dessous; capsule ovoide-acuminée, 
comprimée-arquée, à 2-4 graines ovoides-subtrigones; plantes 
annuelles, rigides. . . . . . . . . . . . .« MELAMPYRUM 568 

Corolle à 5 lobes presque égaux, à peine à 2 lèvres, la supérieure peu ou 
point concave; capsule globuleuse, presque drupacée, à 1 seule graine 
subglobuleuse ; plante vivace, succulente. . . . . . TOZZIA 564 

& Capsule ordinairement pubescente, à graines nombreuses et très petites. 

Lèvre inférieure de la corolle à 3 lobes émarginés ou bilobés; loge inférieure 
de l’anthère des 2 étlamines courtes plus longuement aristée que la 
supérieure ; plantes grèles, peu élevées . . . . EUPHRASIA 558 

Lèvre inférieure de la corolle à 3 lobes entiers, oblus; loges des anthères 
toutes également mucronées à la base; plantes de 10 à 60 cm. 

Fleurs petites (4-8 mm. de long), nombreuses, en grappes unilatérales; 
feuilles entières ou à dents peu profondes ; plantes annuelles, ordi- 

nairement très rameuses , , , . . . . . . . ODONTITES 559 

Fleurs assez grandes, longues de plus ds 8 mm., souvent peu nombreuses, 
en grappes non unilatérales ; feuilles fortement dentées ou incisées; 
plantes annuelles ou vivaces, peu ou pas rameuses. BARTSIA 560 
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Genre 546. — SCROFULARIA L. — Scrofulaire. 

(Du latin scrofulæ, scrofules : allusion à de prétendues propriétés médicales.) 

Calice à 5 lobes souvent obtus et scarieux aux bords; corolle irrégulière, à tube 
ventru et subglobuleux, à gorge ouverte, à limbe court à 2 lèvres inégales, la supé- 
rieure plus grande, enveloppant l’inférieure dans le bouton, bilobée, plane, souvent 
munie en dedans d’une petite écaille ou staminode, l’inférieure brièvement trilobée ; 
4 étamines didynames, anthères mutiques à 1 loge s’ouvrant en travers; stigmate en 
tête; capsule slobuleuse ou ovoïde-acuminée, dépassant le calice, à 2 loges polyspermes, 
s’ouvrant en 2 valves entières ou bifides; graines petites, ridées-rugueuses. 

; Fleurs d’un brun rougeàtre ou verdâtres, en cymes axillaires ou en panicule termi- 
nale ; feuilles opposées, pétiolées, simples ou composées ; plantes herbacées ou sous- 
frutescentes, robustes, à odeur fétide. 

. Environ 120 espèces habitant l’Europe, l'Asie extratropicale, l'Afrique et l'Amérique 
boréales. Amères, nauséabondes et plus ou moins vénéneuses, elles étaient autrefois 
très préconisées contre les scrofules et les affections vermineuses. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

. € Feuilles pennatifides ou 1-3 fois pennatiséquées, à nervures non distinctement anas- 

| tomosées; tiges cylindracées, rigides, un peu ligneuses à la base, formant 
| buisson ; plantes glabres des lieux secs. 

d' Feuilles bi-tripennatiséquées, à segments nombreux, rapprochés, très distincts, 
incisés-dentés; fleurs assez petites (6-8 mm. de long). 

. Pédicelles bien plus courts que le calice, munis de glandes subsessiles; stami- 
| node de la corolle grand, suborbiculaire; étamines à peine saillantes ; cap- 

sule assez grande, atteignant 5-6 mm. de diam., globuleuse, brusquement 
RCI ERA TAROT CS ncida 2650 

Pédicelles la plupart aussi longs que le calice, munis de poils glanduleux égalant 
presque leur diamètre; staminode petit, lancéolé-aigu, parfois nul; éta- 
mines nettement saillantes; capsule de 3-5 mm. de diam., subglobuleuse, 

| brièvement acuminée. . . . . . . . . . . . . . . . S. Hoppei 2651 
d' Feuilles pennatifides ou pennatiséquées, à segments peu nombreux, espacés, dis- 

tincts ou confluents, entiers ou inégalement dentés-incisés ; fleurs petites 
(3-6 mm.). 

Feuilles pennatiséquées, à lobes incisés ou pennatipartlits; fleurs en cymes bifides 
multiflores, formant une panicule rameuse; pédicelles à peine aussi longs 
que le calice; plante restant verte, à tiges peu rameuses, $S. canina 2652 

Feuilles oblongues-lancéolées, incisées-dentées ou à peine pennatifides; fleurs 
solitaires ou géminées sur les pédoncules, formant une panicule presque 
simple ; pédicelles la plupart bien plus longs que le calice; plante noircis- 
sant sur le sec, à tiges très rameuses.. . . . . . $S. ramosissima 2653 

€ Feuilles dentées ou crénelées, simples ou accompagnées de 1-5 folioles à la base, à 
nervures anastomosées ; tiges quadrangulaires, herbacées, ne formant pas buis- 
son ; plantes des lieux frais ou humides. 

FX Calice à lobes entièrement herbacés, lancéolés ou oblongs; plantes annuelles ou 
bisannuelles, printanières, à panicules feuillées. 

7% Fleurs d’un brun-rougeûtre, 2-5 en cymes lâches ; pédicelles 2-3 fois plus longs 
que le calice; corolle à gorge dilatée, à staminode suborbieulaire; étamines 
incluses ; capsule subglobuleuse, brièvement apiculée ; plante glabre. 

S. peregrina 2654 
Fleurs d’un vert jaunâtre, en cymes multiflores compactes; pédicelles plus 

courts que le calice; corolle à gorge contractée, à staminode nul ; étamines 
saillantes ; capsule ovoïde-conique, acuminée ; plante mollement pubescente- 
ÉMAdulEUse UN EN ATEN. 0" S. vertdlis 2654 

. 4 Calice à lobes scarieux au bord, ovales ou orbiculaires; plantes vivaces, la 
plupart estivales. 

w Plantes plus ou moins velues ou pubescentes. 
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4 Fleurs jaunälres avec la lèvre supérieure rougeâtre; calice à lobes ovales, étroi- 
tement scarieux au bord; feuilles d’un vert jaunâtre, orbiculaires ou ovales 
en cœur, à peine plus longues que larges, obtuses, incisées-dentées; tiges 

creuses de 10-40 em. . . . . . . .« « S. pyrenaica 20656 
# Fleurs d’un brun rougeûtre ; calice à à lobes ovales-orbiculaires : feuilles gri- 

sàtres ou blanchâtres, ovales ou triangulaires en cœur, bien plus longues 
que larges, aiguës, crénelées ou dentées; lige pleine ou à peine creuse, 
de 40 cm. à 1 mètre. 

Fleurs moyennes (6-10 mm. de long), en panicule feuillée; pédicelles réflé- 
chis ou courbés en arc; calice cendré-pubérulent, à lobes largement sca— 
rieux; feuilles rugueuses, opaques, fortement en cœur, à nervures 
secondaires très ramifiées. . . . 1e Scorodonia 2657 

Fleurs grandes (10-14 mm. de long), en panicule nue excepté à la base; pédi- 
celles dressés ou étalés; calice vert et glabre, à lobes étroitement sCa— 

rieux ; feuilles amples, minces, en cœur ou arrondies à la base, à ner- 
vures peu rameuses. . . . ss » + +. + « S. AIDES 

wa Plantes glabres ou presque glabres, vertes. 
> Feuilles plus ou moins aiguës, assez finement dentées en scie, toujours simples ; 

panicule pyramidale, à rameaux aussi longs ou plus longs que les entre- 
nœuds. 

Feuilles en cœur ou tronquées à la base, non décurrentes, à pétiole non ailé, 

à dents inférieures plus grandes; tige à 4 angles aigus, non ailés; sépales 
ovales, à peine scarieux; staminode à peine émarginé en cœur ; souche 
renflée-noueuse , . . . . AO LE, nodosa 2659 

Feuilles arrondies ou à peine en cœur à Ja base, décurrentes sur le pétiole 
ailé, à dents inférieures plus petites; tige à 4 angles ailés; sépales orbi- 
culaires, largement scarieux; staminode en croissant, à 2 lobes diver- 
gents ; souche fibreuse. : . :. …_. + + . 8. alats 00 

> Feuilles le plus souvent obtuses, largement crénelées ou incisées-dentées, 

simples ou divisées à la base; panicule longue et interrompue, à rameaux 
plus courts que les entrenœuds. 

Feuilles simples (rarement avec 1-2 petites folioles à la base), obtuses, large- 
ment crénelées; fleurs en cymes nettement pédonculées, làches, en pani- 
cule nue; sépales à peine déchirés; staminode orbiculaire; capsule sub- 
globuleuse, apiculée. . . . . . à Dai L'ONU ES aquatica 2661 

Feuilles auriculées ou lyrées-pennatiséquées, à 9- 7 segments inégaux, inéga- 

lement dentés-incisés; fleurs en cymes subsessiles et compactes, en 
panicule nue et très étroite; sépales déchirés-frangés ; staminode obovale; 
capsule subglobuleuse, apiculée. . . . . . . . . S. auriculata 2662 

Feuilles lyrées-pennatiséquées ou triséquées, à segments i inégaux, inégalement 
incisés-dentés ; fleurs grandes en cymes subsessiles à à l’aisselle des feuilles 
et plus courtes que leur pétiole; sépales un peu ondulés; staminode subor- 
biculaire; capsule grosse, ovoide-conique, acuminée. S.trifoliata 2663 

2659. — Scrofularia lucida L. (S. PRovINCIALIS 
Rouy). — Plante bisannuelle ou vivace de 30-80 cm., 
glabre et luisante, à souche grosse émettant plusieurs 
tiges cylindracées-anguleuses ; feuilles la plupart bi- 
tripennatiséquées, à segments nombreux, étalés-di- 

variqués, incisés-dentés à lobes menus et étroits; 
fleurs d’un brun rougeûtre, assez petites, en panicule 
pyramidale nue; pédicelles bien plus courts que le 
calice, munis de glandes subsessiles; calice à lobes 
orbiculaires, scarieux au bord; corolle de 6-8 mm.; 
slaminode suborbiculaire ; élamines à peine saillantes ; 
capsule atteignant 5-6 mm. de diam., globuleuse, 
brusquement apiculée. 

Lieux secs et pierreux de la Provence : Bouches-du- 
Rhône, Var, Alpes-Maritimes. — Italie, Grèce, Archipel, 
Iles ioniennes, Crète, Rhodes, Asie Mineure, = Mai-juillet. 

Scrofularia lucida 
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| 2651. — Scrofularia Hoppei Koch (S. JuRATENSIS LS 
Schl.). — Plante bisannuelle ou vivace de 20-60 cm., Pop 

- glabre, à souche grosse émettant plusieurs tiges cylin- KE à 
dracées-anguleuses; feuilles la plupart bi-tripennati- @ Ÿ 
séquées, à segments nombreux, distincts, étalés-diva- 

; riqués, incisés-dentés ; fleurs d’un brun rougeâtre, 
- assez petites, en panicule pyramidale nue; pédicelles 

aussi longs ou un peu plus courts que le calice, mu- 

- nis de poils glanduleux; calice à lobes suborbicu- 
laires, scarieux au bord; corolle de 6-8 mm., à lèvre 

- Supérieure plus longue que la moitié du tube; s{a- ! 
. muünode lancéolé-aigu ou nul ; élamines saillantes ; cap- 
- _sule de 3-5 mm., subglobuleuse-apiculée. : 
4 Lieux secs et pierreux, surtout calcaires, des monta- 
- gnes : Jura, Bourgogne, Alpes, Auvergne, Cévennes, 
- Pyrénées. — Europe centrale. — Juin-septembre. 

, 

Scrofularia Hoppei 

2652. — S. canina L. — Plante vivace de 30- 
80 cem., glabre, à souche grosse émettant plusieurs 
tiges cylindracées-anguleuses ; feuilles pennatisé- 
quées, à segments peu nombreux, espacés, distincts 

. ou confluents, incisés ou pennatipartits; fleurs d’un 
brun rougeûtre, petites, en panicule pyramidale ra- 

. meuse et multiflore; pédicelles à peine aussi longs 
que le calice, munis de glandes subsessiles; calice à 

._ lobes suborbiculaires, scarieux au bord; corolle de 

. 4-6 mm., à lèvre supérieure n’égalant pas la moitié 
du tube; staminode lancéolé-aigu ou nul; étamines 

- saillantes ; capsule de 3-4 mm., subglobuleuse-apiculée. 
Lieux secs, pierreux ou sablonneux, dans tout le Midi 

et le Centre; Corse. — Europe méridionale et centrale ; 
Asie Mineure; Afrique septentrionale. = Mai-août. 

2653. — S. ramosissima Lois. — Plante vivace 
de 20-60 cm., glabre, noircissant sur le sec, à tiges 
cylindriques, ligneuses et très rameuses à la base; 
feuilles peu nombreuses, écartées, petites, oblongues- 
lancéolées, pennatifides ou incisées-dentées, à dents 
triangulaires-aiguës ; fleurs d’un brun rougeûtre, très 
petites, 1-2 sur les pédoncules, bien plus longs que 
le calice, en panicule cylindrique presque simple, 
longue et nue; calice à lobes suborbiculaires, étroi- 
tement scarieux; corolle de 3-5 mm.; s{aminode li- 
néaire ou nul; étamines à la fin saillantes ; capsule 
petite (2-4 mm.), subglobuleuse-apiculée. 

Sables et lieux arides du littoral méditerranéen : Var, 
Alpes-Maritimes; Corse. — Espagne, Baléares, Sardaigne, 
Ligurie; Tunisie. = Avril-juillet. 

2654. — S. peregrina L. — Plante annuelle de 
30-60 cm., glabre, à racine grêle pivotante; tige 
creuse, quadrangulaire, souvent rougeûtre; feuilles 
minces, d’un vert clair, ovales-aiguës, tronquées ou 
en cœur à la base, fortement et inégalement dentées ; 
fleurs d’un brun rougeâtre, 2-5 en cymes axillaires 
lâches formant une longue panicule feuillée ; pédi- 
celles 2-3 fois plus longs que le calice herbacé à 
lobes lancéolés-aigus non scarieux; corolle de 5- 

8 mm., à gorge dilatée; staminode suborbiculaire ; 
élamines incluses ; capsule de 4-5 mm., glabre, subglo- 
buleuse, brièvement apiculée. 

Lieux frais et herbeux du Midi et de l'Ouest jusque 
dans les Côtes-du-Nord; Corse. — Région méditerra- 
néenne. — Avril-juin. 

Scrofularia peregrina 
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2655. — Scrofularia vernalis L. — Plante bis- 
annuelle de 30-80 cm., mollement velue-glanduleuse, 
à racine fibreuse; tige épaisse, creuse, obtusément qua- 
drangulaire ; feuilles minces, d’un vert clair, largement 
ovales en cœur, fortement et inégalement incisées- 
dentées; fleurs d’un vert jaunâtre, en cymes axil- 
laires corymbiformes, multiflores et compactes, for- 
mant une panicule feuillée très lâche ; pédicelles plus 
courts que le calice herbacé à lobes oblongs-sub- 
obtus non scarieux ; corolle de 6-9 mm., à gorge con- 
tractée ; staminode nul; étamines saillantes ; capsulé 
longue de 8-10 mm., glabrescente, ovoïde-conique. 

Lieux frais et ombragés, cà et là dans l'Ouest, le Nord, 
et l'Est. — Europe centrale et méridionale. = Avril- 
juillet. 

2656. — S. pyrenaica Benth. — Plante vivace ou 
bisannuelle de 10-40 cm., mollement velue, à tige 
creuse, quadrangulaire ; feuilles arrondies ou en cœur 
à la base, obtuses, fortement incisées-dentées, à lo- 
bules bi-tridentés; fleurs jaunâtres avec la lèvre 
supérieure rougeâtre, en cymes courtes, làches et 
pauciflores formant une panicule feuillée inférieure- 
ment; pédicelles 2-4 fois aussi longs que le calice 
glabre, à lobes oblongs, obtus, étroitement scarieux; 
corolle de 6-8 mm., à gorge dilatée ; staminode subor- 
biculaire, entier ; élamines incluses ; capsule de 5 mm., 
glabre, subglobuleuse-acuminée. 

Rochers ombragés des Pyrénées centrales et occiden- 
tales, françaises et espagnoles où il est très rare. Espèce. 
spéciale aux Pyrénées. = Juin-juillet. 

2657. — S. Scorodonia L. — Plante vivace de 
60 cm. à 1 mètre, toute pubescente-grisàtre, à tige 
pleine ou à peine creuse, à 4 angles aigus, non ailés ; 
feuilles rugueuses, ovales-triangulaires, profondément 
en cœur à la base, les inférieures obtuses, les autres 
aiguës, doublement crénelées, à nervures très rami- 
fiées ; fleurs d’un brun rougeûtre, en panicule ter- 
minale feuillée pubescente-glanduleuse; pédicelles 
réfléchis en arc, 3-4 fois aussi long que le calice 
pubérulent à lobes arrondis largement scarieux ; co- 
rolle de 6-10 mm.; s{aminode suborbiculaire, entier; 
capsule de 6-8 mm., ovoïde-subglobuleuse. 

Lieux frais et ombragés du littoral de l'Océan et de la 
Manche. — Belgique, Angleterre et Irlande, Espagne et 
Portugal, Tunisie, Canaries. = Mai-septembre. 

2658. — S. alpestris Gay. — Plante vivace de 
40 cm. à 1 mètre, pubescente-grisätre, à souche fi- 
breuse ; tige pleine, à 4 angles aigus ; feuilles minces, 
largement ovales ou oblongues, en cœur ou arrondies 
à la base, les inférieures obtuses, les autres acuminées, 
crénelées-dentées, faiblement nervées; fleurs d’un 
brun rougeàtre, en panicule pyramidale lâche, à peine 
feuillée à la base, pubescente-glanduleuse; pédicelles 
dressés ou étalés, 3-5 fois plus longs que le calice 
glabre à lobes arrondis étroitement scarieux; corolle 
de 10-14 mm.; s{aminode arrondi en cœur ; capsule de 
6-8 mm., subglobuleuse-acuminée. 

Bois frais et lieux ombragés des montagnes du Midi : 
Cévennes siliceuses; Corbières de l'Aude; Pyrénées fran- 
çaises et espagnoles. = Juin-aonût. ré 
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2659. — Scrofularia nodosa L. — Plante vivace de 
40-80 cm., glabre et verte, à souche renflée-noueuse ; 
tige pleine, à 4 angles aigus non ailés ; feuilles fermes, 
ovales-lancéolées, aiguës, en cœur ou tronquées à la 

base non décurrente, dentées en scie à dents inférieu- 

res plus grandes, fortement nervées; fleurs d’un brun 
olivâtre, en panicule étroite, nue ; pédicelles dressés 
ou étalés, 2-4 fois plus longs que le calice à lobes 
ovales à peine scarieux; corolle de 6-9 mm. ; s{ami- 
node obovale, tronqué ou émarginé en cœur au sommet; 
capsule de6-10 mm., ovoïide-conique. 

Lieux humides, dans presque toute la France; nul dans 
la plaine méditerranéenne. — Europe; Asie occidentale 
et boréale; Amérique septentrionale. = Juin-septembre. 

2660. — S$S. alata Gilib. (S. umBrosA Dum., 
S. Eurnarri Stev.). — Plante vivace de 40 cm. à 
4 mètre, glabre, à souche fibreuse; tige creuse, à 
4 angles nettement ailés; feuilles ovales-oblongues, 
aiguës ou subobtuses, arrondies ou à peine en cœur, 

décurrentes sur le pétiole ailé, dentées en scie à dents 

inférieures plus petites, faiblement nervées; fleurs 
d’un brun olivâtre, en panicule nue, allongée; pédi- 

- celles 1-2 fois aussi longs que le calice à lobes arrondis 
largement scarieux ; corolle de 6-8 mm.; s{aminode 
en croissant, échancré en 2 lobes oblus divariqués-ascen- 
dants; capsule de 4-6 mm., subglobuleuse-apiculée. 

Bord des ruisseaux et lieux humides dans l'Est, depuis 
les Ardennes jusque dans l'Isère. — Europe centrale et 
boréale ; Asie occidentale et boréale, = Juin-septembre. 

2661. — S. aquatica L. (S. Bazmisnr auct. plur., 
an Horn.?). — Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, 
glabre ou pubérulente ; feuilles ovales-oblongues, ob- 
tuses, en cœur à la base, non décurrentes, obtusément 

crénelées-dentées à dents inférieures plus petites, par- 
fois munies de 1-2 oreillettes à la base; tige creuse, 
à 4 angles étroitement ailés ; fleurs d’un brun rou- 
geâtre, en cymes peu serrées formant une longue 
panicule interrompue et nue; pédicelles 1-2 fois plus 
longs que le calice à lobes arrondis scarieux à peine 
déchirés ; corolle de 6-7 mm.; staminode suborbicu- 
laire, entier ou à peine émarginé au sommet ; capsule 
de 4-6 mm., subglobuleuse-apiculée. 

Lieux humides, dans toute la France et en Corse. — 
Europe occidentale jusqu’en Allemagne, en Suisse, en 
Italie; Afrique septentrionale. = Juin-septembre. 

2662. — S. auriculata L. (S. SUBVERTICILLATA 
Moris). — Plante vivace atteignant 4-2 m., glabre ou 
pubérulente ; tige robuste, creuse, à 4 angles aigus non 
ou à peine ailés; feuilles auriculées ou lyrées-pennati- 
séquées, à 3-7 segments inégaux, le terminal beaucoup 
plus grand, ovales ou lancéolés, inégalement dentés- 
incisés ; fleurs d’un brun rougeûtre, subsessiles, en 
cymes courtement pédonculées, compactes et comme 
verticillées, bien plus courtes que les entrenœuds; 
calice à lobes arrondis, scarieux et déchirés-frangés ; 
corolle de 7-10 mm.; s{aminode obovale en coin; cap- 
sule de 5-7 mm., subglobuleuse-apiculée. 
Ruisseau x et lieux humides, en Corse; signalé dans les 

Alpes-Maritimes. — Sardaigne, Baléares, Espagne et Por- 
tugal; Afrique septentrionale. = Juin-septembre. 

SI 

Scrofularia nodosa 

n crofularia auriculata 
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2663. — Scrofularia trifoliata L. — Plante vivace 
de 1-2 mètres, glabre, à souche grosse, fibreuse; tige 
robuste, creuse, à 4 angles aigus, non ailés; feuilles 
toutes lyrées-pennatiséquées ou triséquées, à segments 
inégaux, le terminal beaucoup plus grand, ovales ou 
lancéolés, incisés et doublement dentés; fleurs d’un 
pourpre livide, grandes, en cymes subsessiles à l’ais- 
selle des feuilles et plus courtes que leur pétiole, 
formant une longue panicule feuillée interrompue; 
pédicelles 1-3 fois plus longs que le calice à lobes 
arrondis, scarieux au bord; corolle de 15-20 mm. de 
long sur 12-15 de large; staminode arrondi en rein ; 
capsule d'environ 1 cm., ovoïde-conique, acuminée, 
dépassant peu le calice. 

Ruisseaux et lieux humides de la région basse et 
Scrofularia trifoliata moyenne de la Corse. — Sardaigne, Madeleine, Monte- 

cristo, Gorgone. Espèce spéciale à ces îles. — Mai-juillet, 

Genre 547. — ANTIRRHINUM L. — Muflier. 

(Du grec anti, comme, rhin, mufle : forme de la corolle.) 

Calice profondément divisé en 5 lobes un peu inégaux; corolle en masque, à tube 
large renflé-bossu à la base, à gorge complètement fermée, à 2 lèvres inégales, la su— 
périeure enveloppant l’inférieure dans le bouton, dressée, bifide, l’inférieure étalée, 
trilobée, munie d’un palais saillant, bilobé, barbu, fermant la gorge; 4 étamines didy- 

names, anthères à 2 loges divergentes s’ouvrant en long; stigmate en massue sur le 
style filiforme; capsule globuleuse ou ovoide, à 2 loges inégales polyspermes, 
s’ouvrant au sommet par 2-3 trous à bords denticulés ; graines rugueuses. 

Fleurs rouges, jaunâtres, blanches ou bigarrées, solitaires et axillaires ou en 

grappe terminale; feuilles simples, opposées ou les supérieures alternes; plantes 
herbacées à tiges cylindriques. 

Environ 25 espèces habitant l'hémisphère boréal des deux mondes. Les mufliers sont 
surtout connus comme plantes d'ornement. Doués de propriétés suspectes, il convient 
d’en débarrasser les herbages. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

& Feuilles aussi larges ou presque aussi larges que longues; plantes très fragiles, à 
liges couchées-diffuses, à fleurs solitaires axillaires. 

X Feuilles larges de 3-6 cm., échancrées en rein ou en cœur, crénelées ou lobées, à 
nervures palmées, toutes opposées et longuement pétiolées ; capsule subglo- 
buleuse, glabre, plus courte que le calice, s’ouvrant par 2 trous; plante 
toute velue-visqueuse . . . . « . . . . . . . . . . . : À. Asarina 2664 

X Feuilles larges de 1-2 cm., ovales ou suborbiculaires, non échancrées, très 
entières, sans nervures apparentes, souvent alternes, toutes courtement 
pétiolées ; capsule obliquement ovale, poilue, dépassant un peu le calice, 
s’ouvrant par 3 trous. 

Plante mollement velue-blanchâtre; feuilles molles, larges de 1 à 2 cm. ; fleurs 
longues d’au moins 3 cm., à palais d’un blanc jaunâtre ; pédicelles plus 
courts ou à peine aussi longs que le calice et la capsule velus-hérissés. 

A. molle 2665 
Plante brièvement et finement pubérulente; feuilles coriaces, larges au plus 

de 1 cm. ; fleurs longues à peine de 2 cm., à palais d’un jaune doré ; pédi- 
celles flexueux, sensiblement plus longs que le calice et la capsule pubé- 
rulents :: © 2 5 5 0 0 A 

& Feuilles bien plus longues que larges; plantes peu fragiles, à tiges dressées ou 
ascendantes. 

{> Fleurs axillaires, solitaires, isolées ou en grappe spiciforme feuillée; calice à lobes. 
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linéaires, très inégaux, dépassant la corolle ou à peine plus courts; capsule 
bien plus courte que le calice ; plante annuelle, à racine grêle. 

A. Orontium 2667 
£> Fleurs en grappe terminale munie de courtes bractées; calice à lobes ovales ou 

ovales-oblongs, peu inégaux, bien plus courts que la corolle; capsule du 
double plus longue que le calice ; plantes vivaces, à souche sous-ligneuse. 

Tiges poilues-glanduleuses au moins dans le haut; feuilles ovales, oblongues 
ou lancéolées ; calice poilu, à lobes ovales-obtus. 

Feuilles assez larges, ovales ou oblongues-obtuses, souvent pubescentes ; 

tiges ordinairement velues de la base au sommet; pédicelles le plus 
souvent plus longs que le calice et la bractée; corolle jaunâtre, rare- 
ment purpurine, à bosse de la base saïllante, . . A. latifolium 2668 

Feuilles assez étroites, lancéolées ou linéaires-oblongues, glabres; tiges 
glabres dans la partie inférieure; pédicelles égalant à peu près le calice 
et la bractée; corolle purpurine, rarement jaunâtre, à bosse basilaire 
peu saillante sous le calice. . . . . JTE, majus" 2669 

Tiges entièrement glabres ; tulle étr SE Re toujours glabres; calice 

glabre, à lobes ovales-oblongs ou lancéolés. 

Fleurs purpurines, grandes (3-4 cm. de long); style 2-3 fois plus long que 
l'ovaire, glabre ; calices et pb entièrement glabres et lisses, non 
glanduleux. . . . .. . . . + .« A. tortuosum 2670 

Fleurs d’un blanc jaunâtre, nee Canon 2 cm. de long); style à peine 
le double plus long que l’ovaire, glanduleux; calices et capsules fine- 
ment et brièvement glanduleux . . . . . . . . A. siculum 2671 

2664. — Antirrhinum Asarina L. (AsarinA LOBELII 
Quer.). — Plante vivace de 10-60 cm., toute velue- 
visqueuse, très fragile, à souche sous-ligneuse; tiges 
nombreuses, couchées-rampantes, flexueuses; feuilles 
toutes opposées, à pétiole aussi long que le limbe, aussi 
larges que longues, échancrées en rein ou en cœur, cré- 
nelées-lobées, palminervées, noircissant sur le sec ; 

fleurs d’un blanc-jaunàtre strié de rose, grandes, odo- 
rantes, axillaires, solitaires sur des pédoncules 

.  flexueux aussi longs que le calice et plus courts que 
les pétioles; calice velu-glanduleux, à lobes lancéo- 
. Jlés-acuminés, 3-4 fois plus courts que la corolle; 

corolle de 3-4 cm. glabre ; capsule subglobuleuse, gla- 
bre, plus courte que le calice. 

Rochers surtout siliceux des montagnes du Midi, 
depuis la Haute-Loire et le Cantal, jusque dans les Pyré- 
nées. — Pyrénées espagnoles. = Avril-septembre. 

26565. — À. molle L. —- Plante vivace de 10-40 cm., 
mollement velue-laineuse, blanchâtre, très fragile, à 

souche ligneuse ; tiges nombreuses, couchées-diffuses, 
à rameaux ascendants; feuilles opposées ou alternes, 
courtement pétiolées, suborbiculaires ou ovales-arrondies, 
larges de 1-2 cm., entières, molles, sans nervures, ne 

noircissant pas; fleurs blanchâtres à palais d’un jaune 
pâle, grandes, axillaires, en courtes grappes feuillées ; 
pédicelles plus courts ou aussi longs que le calice; 
calice velu-hérissé, à lobes ovales-lancéolés, 3-4 fois 

plus courts que la corolle; corolle d'environ 3 cm., 
velue en dehors; capsule obliquement ovale, velue, 
dépassant peu le calice. 

| Rochers des hautes vallées des Pyrénées, sur les con- Antirrhinum molle 

fins de Andorre et de la Catalogne, où il est très rare. 
— Espagne orientale et méridionale, — Mai-août. 
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2666. — Antirrhinum sempervirens Lap. — 
Plante vivace de 10-25 cm., brièvement pubérulente, 
fragile, àsouche ligneuse; tiges nombreuses, couchées- 
diffuses; feuilles opposées ou alternes, courtement pé- 
liolées, suborbiculaires ou ovales-elliptiques, petites 
(5-10 mm.), entières, sans nervures, coriaces, persis- 
tantes; Îleurs blanchâtres à palais d’un jaune vif, axil- 
laires, écartées ou rapprochées en grappe feuillée ; 
pédicelles flexueux-ascendants, plus longs que le 
calice; calice pubérulent, à lobes ovales-lancéolés, 
2-5 fois plus courts que la corolle ; corolle d’environ 
2 cm., un peu poilue; capsule obliquement ovoïde, 
pubérulente, dépassant un peu le calice. 

Rochers des hautes vallées des Pyrénées centrales, 
françaises et espagnoles. Espèce spéciale aux Pyrénées. 
— Juin-août. 

2667. — A. Orontium L. 7éte-de-mort. — Plante 
annuelle de 20-50 cm., plus ou moins velue, à 
racine grêle; tige dressée, simple ou rameuse, glan- 
duleuse dans le haut; feuilles opposées ou alternes, 
glabres ou poilues, lancéolées ou linéaires, atténuées en 
court péliole, entières, noircissant par la dessiccation ; 

fleurs roses à palais jaunâtre, assez petites, axillaires, 
solitaires, subsessiles, isolées ou en grappe spici- 
forme interrompue et feuillée; calice velu, à lobes 
linéaires, très inégaux, égalant ou dépassant la 
corolle; corolle de 10-15 mm., à tube velu; capsule 
oblique ovale, velue, plus courte que le calice. 

Lieux cultivés et sablonneux, dans toute la France et 
en Corse. — Europe; Asie occidentale, jusqu’à l'Hima- 
laya ; Afrique septentrionale. — Juin-septembre. 

2668. — A. latifolium DC. — Plante vivace de 
20-60 cm., velue-glanduleuse, à souche sous-ligneuse; 

tiges dressées, simples, velues de la base au som- 
met; feuilles opposées ou alternes, ovales ou ovales- 
lancéolées, obtuses, entières, pubescentes; fleurs jau- 

nâtres ou purpurines, grandes, rapprochées en grappe 
terminale munie de courtes bractées; pédicelles sou— 
vent plus longs que le calice et les bractées; calice 
poilu, à lobes largement ovales-oblus, 4-5 fois plus 
courts que la corolle ; corolle de 3-4 cm., poilue, à 
base fortement gibbeuse; capsule oblique ovale, poi- 
lue, plus longue que le calice. 
Rochers et lieux arides du Midi : Roussillon, Cor- 

bières et Pyrénées; Provence, Dauphiné, Savoie. — 
Suisse, Italie, Espagne ct Portugal. = Avril-novembre. 

2669. — A. majus L. Gueule de lion. — Plante 
vivace de 30-80 cm., glabre inférieurement, pubes- 
cente glanduleuse dans le haut; liges dressées, simples 
ou rameuses; feuilles opposées ou alternes, lancéolées 
ou lancéolées-linéaires, entières, glabres ; fleurs purpu- 
rines ou d’un blanc jaunâtre, grandes, rapprochées 
en grappe terminale munie de courtes bractées; pédi- 
celles égalant le calice et la bractée; calice poilu, à 
lobes ovales-oblus, 4-5 fois plus courts que la corolle; 
corolle de 3-4 cm., poilue, à base gibbeuse; capsule 
oblique ovale, poilue, plus longue que le calice. 

Rochers et coteaux arides du Midi, jusque dans la 
Lozère et l'Aveyron; naturalisé sur les vieux murs çà et 
là. — Europe méridionale; Asie occidentale ; Afrique 
septentrionale, = Mai-septembre. ES 
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2670. — Antirrhinum tortuosum Bosc. (A. romA- 
num Seb. et Maur.). — Plante vivace de 30-80 cm. 
glabre, à souche sous-ligneuse; tiges ordinairement 
tortueuses et rameuses, à rameaux dressés et très 

feuillés ; feuilles étroites, toutes linéaires ou quelques- 
unes linéaires-lancéolées (1 à 5 mm. de large), en- 
tières, glabres ; îleurs purpurines, grandes, subfasci- 
culées en grappe interrompue munie de courtes brac- 
tées ; pédicelles plus courts ou à peine aussi longs que le 
calice ; calice glabre, à lobes ovales-oblongs obtus, 
4-5 fois plus courts que la corolle ; corolle de 3-4 cm., 
un peu poilue ; style glabre, 2-3 fois plus long que 
l'ovaire ; capsule oblique ovale, très glabre. 

Vieux murs et rochers, dans le Var et les Alpes-Mari- 
time. — Espagne, Italie, Sicile, Chios, Thrace ; Syrie; 
Afrique septentrionale. = Mai-août. 

2671.— A. siculum Ucria (A. ruscnonexse De- 
beaux).— Plante vivace de 20-50 em., glabre, à souche 

tueuses à la base, très feuillées ; feuilles toutes li- 
néaires ou étroitement linéaires-lancéolées (1-4 mm. de 
large), entières, glabres; fleurs d’un blanc jaunâtre, 
moyennes, en grappe un peu lâche munie de bractées ; 
pédicelles égalant à peu près le calice ; calice un peu 
glanduleux, à lobes ovales-lancéolés subaigus, 3-4 fois 
plus courts que la corolle; corolle d’environ 2 cm., 

à tube pubérulent, faiblement bossu à la base; style 
glanduleux, à peine le double plus long que l'ovaire ; 
capsule oblique ovale, brièvement glanduleuse. 

Vieux murs dans les Pyrénées-Orientales, à Perpi- 
gnan et à Ria. — Italie méridionale, Sicile, Malte, Antirrhinum siculum 
Grèce, = Avrilnovembre. 

Genre 548. — ANARRHINUM Desi. 

(Du grec a, privatif, rhin, mufle : corolle dépourvue de palais saillant.) 

Calice profondément divisé en 5 lobes presque égaux; corolle irrégulière, à tube 
étroit, cylindracé, prolongé à la base en court éperon, à gorge ouverte et sans palais 
saillant, à limbe oblique presque plan et à 2 lèvres, la supérieure dressée et bifide, l’in- 
férieure à 3 lobes arrondis; 4 étamines didynames, anthères en rein et à 4 loge ; cap- 
sule subglobuleuse, à 2 loges égales polyspermes, s’ouvrant au sommet par 2 trous; 
graines tuberculeuses. 

Fleurs bleues ou violacées, petites, en longues grappes spiciformes bractéolées, 
simples ou formant une panicule; feuilles de deux sortes, les radicales étalées en rosette, 
élargies et dentées, les caulinaires alternes et très étroites ; plantes herbacées à tiges 
cylindriques. 

Environ 12 espèces habitant la région méditerranéenne el la Nubie. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Tiges densément feuillées ; feuilles radicales fortement dentées-incisées, les caulinaires 
la plupart palmatipartites; bractées atteignant à peine la base du calice; fleurs en 
grappes assez serrées; éperon grêle, égalant la moitié du tube de la corolle. 

A. bellidifolium 2672 
Tiges lächement feuillées ; feuilles radicales faiblement dentées, les caulinaires la plu- 

part simples; bractées atteignant à peu près le sommet du calice; fleurs en grappes 

lâches; éperon très court, en forme de sac ou réduit à une bosse. 

A. corsicum 2673 
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2672. — Anarrhinum bellidifolium Desf. — 
Plante bisannuelle ou vivace de 20-80 em., glabre, à 
tiges dressées, simples ou rameuses, densément feuil- 

lées ; feuilles radicales obovales ou spatulées, irréguliè- 
rement incisées-dentées, les caulinaires très rappro- 
chées et divisées dès la base en segments linéaires 
entiers; fleurs d’un bleu pâle ou violacées, petites, 
en longues grappes effilées multiflores et assez ser- 
rées ; bractées atteignant à peine la base du calice; 
calice à lobes linéaires, 3-4 fois plus court que la co- 

grêle presque appliqué sur le tube; capsule globuleuse, 
dépassant peu le calice. 

Varie (dans les Pyrénées-Orientales et l'Ariège) à 
fleurs blanchâtres, feuilles caulinaires plus larges 
(var. LANCEOLATUM Rouy, A. LusiranicuM Jord. et F.). 

Lieux secs et arides siliceux, dans le Midi et le Centre, 
jusque dans la Côte-d'Or, le Loir-et-Cher et l’Indre-et- 

Loire. — Espagne et Portugal, Italie septentrionale, 
Suisse, Allemagne occidentale. = Mai-octobre. 

2673. — A. corsicum Jord. et F. — Plante 
vivace de 20-50 cm., glabre, à tiges grêles, un peu 
flexueuses, lächement feuillées ; feuilles radicales 
oblonques-spatulées, faiblement dentées, les caulinaires 
écartées, la plupart simples et linéaires ou divisées 
dès la base en 3 segments linéaires; fleurs bleu- 
cendré ou violacées, petites, en longues grappes 
lâches souvent disposées en panicule; bractées attei- 
gnant environ le sommet du calice; calice court, à 

tube renflé à la base, à éperon en sac ou en bosse; cap- 
Anarrhinum corsicum sule globuleuse, 1 fois plus longue que le calice. 

Lieux secs et arides, dans la région moyenne de la Corse. 
Espèce jusqu'ici spéciale à cette île. = Juin-septembre. 

Genre 549. — LINARIA Juss. — Zinaire. 

(Du latin linum, lin : feuilles de plusieurs espèces ressemblant à celles du lin.) 

Calice profondément divisé en 5 lobes plus ou moins inégaux ; corolle en masque, à 
tube renflé et prolongé en éperon à la base, à gorge plus ou moins fermée, à 2 lèvres 

inégales, la supérieure dressée, bilobée, l’inférieure trilobée et munie d’un palais sail- 
lant, bilobé, poilu, fermant la gorge; 4 étamines didynames, anthères à 2 loges s’ouvrant 
en long; capsule globuleuse ou ovoïde, à 2 loges s’ouvrant chacune au sommet par 
3-4 valves, ou par 1 trou à 3 dents, ou par un opercule, renfermant plusieurs graines 
ailées ou non, 

Fleurs jaunes, violacées, bleuâtres ou blanches, axillaires ou en grappes terminales; 
feuilles simples, alternes, opposées ou verlicillées; plantes herbacées, plus ou moins 
grèles. 

Environ 200 espèces habitant les régions extratropicales de l'hémisphère boréal et de 
l'Amérique méridionale. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

+ Feuilles nettement pétiolées, élargies, plus ou moins en cœur ou hastées à la base; 
Îleurs isolées à l’aisselle des feuilles, à pédoncules plus longs que la fleur; tiges 
couchées ou rampantes. 

d' Feuilles lobées, palmatinervées, à pétiole plus long que le limbe; capsule à loges 
s’ouvrant au sommet en 3 valves; plantes vivaces, glabres ou presque glabres. 

rolle; corolle de 3-5 mm., à tube cylindrique, à éperon 

lobes linéaires égalant le tiers de la corolle; corolle à 
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Feuilles la plupart alternes, à 5-7 lobes larges, aigus dans les supérieures; calice 
à lobes lancéolés-linéaires ; corolle longue de 8-10 mm., à éperon un peu 
courbé 2 fois plus court qu’elle; capsule dépassant un peu le calice; graines 
à crêtes obtuses; plante très glabre. . . . . . . . L. Cymbalaria 2674 

Feuilles la plupart opposées, grandes, à 3-5 lobes larges, mucronulés; calice à 
lobes linéaires-étroits ; corolle de 10-15 mm., à éperon un peu courbé 2-3 fois 
plus court qu’elle ; capsule plus courte que le calice; graines à crètes tran- 
chantes; plante très glabre . . . . CRE RE “hepaticæfolia 2675 

Feuilles la plupart opposées, pelites, à É —) lobes courts, mucronulés; calice à 
lobes lancéolés-linéaires ; corolle de 7-8 mm., à éperon peu courbé, 4-5 fois 

plus court que son tube; capsule dépassant le calice; graines alvéolées, à 
crêtes indécises; plante un peu velue. . . . . . . L. æquitriloba 2676 

d' Feuilles entières ou hastées, pennatinervées, à pétiole bien plus court que le 
limbe ; capsule à loges s’ouvrant en travers par un opercule; plantes annuelles 

ou pérennantes, velues-hérissées. 
Fleurs petites (4-5 mm.) ou grandes (10-15 mm.), à pédoncules glabres ; graines 

tuberculeuses, non alvéolées. 
Fleurs petites (4-5 mm.), à pédoncules capillaires 2-3 fois plus longs que la 

feuille ; éperon droit, égalant le tube de la corolle; capsule plus longue 
que le calice ; feuilles lancéolées-hastées, aiguës, de 2-5 mm. de large; 

plante annuelle, à tiges filiformes , . . . . . L.cirrosa 2677 
Fleurs grandes (10-15 mm.), à pédoncules dépassant peu ou point la feuille, 

éperon recourbé, bien plus long que le tube de la corolle; capsule plus 
courte que le calice; feuilles ovales ou ovales-hastées, obtuses, larges de 
8-15 mm. ; plante pérennante, à tiges dures radicantes. 

L. commutata 2678 
Fleurs moyennes (6-10 mm. avec l’éperon) ; graines alvéolées ou à crêtes anasto- 

mosées ; plantes annuelles. * 
Feuilles toutes orbiculaires ou ovales, non hastées ; pédoncules ee calice à 

lobes ovales-aigus, un peu en cœur à la base ; corolle jaune, à lèvre supé- 
rieure brun-violet, dépassant beaucoup le calice, à éperon recourbé; plante 
velue-glanduleuse . . . . ss spuria;, 2679 

Feuilles moyennes et supérieures en partie hastées ; pédoneules laineux; calice à 
lobes ovales ou lancéolés-acuminés; corolle jaune pâle, à lèvre supérieure 
violacée, égalant ou dépassant peu le calice, à éperon recourbé; plante velue- 
PNEUS 04 . « « « L. Sieberi 2680 

Feuilles moyennes et supérieures Ja plupart hastées ; pédoncules g glabres ; calice 
à lobes lancéolés ou lancéolés-linéaires; corolle jaune pâle, à lèvre supérieure 
pourpre violet, dépassant le calice, à éperon droit ou peu courbé; plante velue. 

L. Elatine 2681 
+ Feuilles sessiles ou subsessiles, entières, souvent étroites, ni en cœur ni hastées à la 

base; fleurs axillaires ou en grappes terminales. 
wa Pédoncules aussi longs ou plus longs que le calice. 

É > Feuilles ovales ou oblongues-lancéolées, courtement pétiolées; fleurs axillaires, 
écartées, en grappes lâches feuillées ; pédoncules la plupart plus longs que 

la fleur violacée. 
& Feuilles minces, non charnues, les inférieures non rapprochées en rosetle; 

fleurs occupant presque toute la tige et les rameaux. 
Corolle de 15-20 mm., à palais fermant la gorge; éperon aigu, aussi long 

que le reste de la corolle; pédoncules fructifères réfléchis; capsule glo- 
buleuse; sépales et feuilles aigus; tiges Fe Îlexueuses ; plante 

e ghabres s cn. . . . L.reflexa 2682 
Corolle de 6-8 mm., à palais 1 ne ‘fermant pas la gorge; éperon obtus, 2-3 fois 

plus court que la corolle; pédoncules toujours dressés; capsule ovoide- 
oblique; sépales et feuilles obtus; tiges et rameaux dressés; plante 
pubescente-glanduleuse. “sl: nas ce minor 2688 

à Feuilles épaisses, un peu charnues, les inférieures rapprochées ou presque 
en rosette ; fleurs souvent réunies au sommet de la tige, à gorge de la 

corolle ouverte. à 
Eperon grêle, filiforme, aigu, de moitié plus court que la corolle; celle-ci 
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petite (6-9 mm.), d’un tiers plus longue que le calice; graines à côtes 
hérissées-tuberculeuses ; tige dressée, unique, presque simple; plante 
annuelle 424104 . . . «+ L.rubrifolia 2684 

Eperon épais, conique, oblus, 2-4 fois “plus court que la corolle; celle-ci 
longue de 8-15 mm., dépassant longuement le calice; graines à côtes 
presque lisses ; tiges élalées-ascendantes, nombreuses, rameuses; plante 
bisannuelle ou vivace . , . RACLETTE origanifolia 2685 

> Feuilles linéaires ou linéaires- lancéolées, sessiles ou subsessiles; fleurs rappro- 
chées en grappes terminales non feuillées; pédoncules or dinairement bien 
plus courts que la fleur. 

-X Fleurs d’un violet foncé ou bleuâtre ; plantes annuelles ou bisannuelles. 
Tiges dressées, élancées, longues de 15-40 cm. ; feuilles des rejets stériles 

courtes, ovales-lancéolées, opposées ou ternées, les caulinaires linéaires, 
éparses ; éperon plus long que la corolle à palais blanchâtre; capsule 
didyme, plus courte que le calice; graines ciliées au bord. 

L. Pelliceriana 2686 
Tiges couchées ou ascendantes, de 8-20 cm.; feuilles toutes semblables, 

linéaires, la plupart verticillées par 3-5; éperon aussi long que la 
corolle à palais orangé; capsule subglobuleuse, dépassant le calice; 
graines non ciliées à la marge. 

Tiges couchées-diffuses ; feuilles glauques, linéaires-lancéolées, en verti- 
cilles très rapprochés; corolle à bosses safranées marquées de stries, 
éperon presque droit ou un peu courbé, comprimé ; grappes fructi- 
fères assez courtes . , . . . . . L.alpina 2687 

Tiges ascendantes; feuilles vertes, linéaires- étroites, en verticilles un 
peu écartés; corolle à bosses safranées non striées, à éperon droit, 
grêle, cylindracé, non comprimé; grappes fructifères allongées et 
plus läches'. |. . . . . . .« L.petræa 2688 

*X Fleurs jaunes ou blanchâtres striées de violet : plantes de 20-80 cm., souvent 
vivaces. 

Feuilles inférieures verticillées par 3-4, les supérieures éparses; tiges ordi- 
nairement très rameuses ; fleurs en grappes làches; graines ovoïdes- 
anguleuses, ridées en travers, non ailées. 

Fleurs jaunes, en grappes courtes ; pédoncules aussi longs que la corolle 
et 2-4 fois plus longs que le calice; corolle de 15-20 mm., à éperon 
très aigu aussi long qu’elle ; stigmate bifide ; capsule égalant le calice ; 
feuilles linéaires très étroites . . . . . . |. L.spartea 2689 

Fleurs d’un blanc lilas strié de violet, en grappes allongées; pédoncules 
bien plus courts que la corolle et à peine plus longs que le calice; 
corolle de 8-14 mm., à éperon obtus 3 fois plus court qu’elle; stig- 
-mate entier ; capsule dépassant le calice ; feuilles linéaires-lancéolées. 

L. striata 2690 
Feuilles éparses, rapprochées, lancéolées-linéaires; tiges simples ou peu 

rameuses; fleurs en grappes serrées; graines orbiculaires-planes, minces, 
bordées d’une aile membraneuse, 

Fleurs d’un jaune soufre ou très pâle, longues de 20-30 mm., en grappes un 
peu pubérulentes-glanduleuses; capsule de 6-8 mm., courtement ovoïde, 
2 fois plus longue que le calice; feuilles peu épaisses, glaucescentes. 

L. vulgaris 2691 
Fleurs d’un beau jaune citron, longues de 46-22 mm., en grappes entière 

ment glabres ; capsule de 4-6 mm., subglobuleuse, 1 fois seulement plus 
longue que le calice ; feuilles épaisses, un peu charnues, très glauques. 

L.italica 2692 
wa Pédoncules plus courts que le calice, même à la maturité; plantes peu élevées, 

presque toujours annuelles, à fleurs en grappes terminales. 
# Calice glabre, ainsi que toute la plante. 

Tiges dressées, élancées, ordinairement simples; fleurs blanchâtres ou bigar- 

rées de violet, en grappes oblongues; graines non ailées. 
Feuilles linéaires ou linéaires-lancéolées, à 1 nervure, les supérieures 

allernes ; grappe florifère très lâche; calice à lobes linéaires, égalant 

de trier hs rm ah 
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presque la corolle; éperon filiforme, 2 fois aussi long que la corolle; 
capsule bien plus courte que le calice. . . . . L. chalepensis 2693 

Feuilles largement ovales, à 3 nervures, verticillées par 3; grappe florifère 
compacte; calice à lobes ovales ou oblongs, bien plus courts que la 
corolle; capsule égalant à peu près le calice. . . L. triphylla 2694 

Tiges couchées ou redressées, nombreuses à la base; fleurs jaunes, en tètes 
courtes, à éperon aussi long que la corolle. 

Plante bisannuelle ou vivace, glauque, à feuilles ovales, opposées ou ternées ; 
calice à lobes obovales ou oblongs ; corolle longue de 2 cm., à éperon 
recourbé; capsule dépassant le calice; graines orbiculaires-concaves, 
largement ailées . . . . . . . . . L.thymifolia 2695 

Plante annuelle, d’un vert gai, feuilles petites, ovales-lancéolées, les 
supérieures alternes; calice à lobes linéaires ; corolle plus pelile, à 
éperon droit; capsule un peu plus courte que le calice; graines forte- 
ment ridées, non ailées. . . . LR PT Ta 2006 

‘æ& Calice pubescent- glanduleux, ainsi que l'inflorescence. 
& Tiges étalées-diffuses ou rameuses en buisson, longues de 5-20 cm.; éperon 

aussi long ou presque aussi long que la corolle; graines noires. 
Tiges étalées, arquées-ascendantes, simples; feuilles toutes linéaires, 

glauques, presque unilatérales ; fleurs grandes, jaune pâle ou violacé, 
en grappes courtes et serrées; corolle d’environ 2 cm., à éperon aussi 
long qu’elle; plante glabre sauf l’inflorescence. . . L. supina 2697 

Tiges dressées, rameuses en buisson; feuilles obovales ou lancéolées, d’un 

vert pâle, dressées en tous sens; fleurs petites, jaunes, en grappes 
raides, à la fin làches; corolle de 4-6 mm., à éperon grêle un peu plus 
court qu’elle; plante pubescente-visqueuse . . . L. arenaria 2698 

# Tiges dressées, simples ou à rameaux dressés, atteignant 20-40 cm., glabres 
excepté dans l’inflorescence ; éperon bien plus court que la corolle petite; 
graines d’un brun grisàtre, ailées. 

Feuilles ovales ou oblongues-lancéolées, subtrinervées, celles des rejets 
stériles lancéolées-linéaires ; bractées inférieures elliptiques-lancéolées ; 
éperon très court, réduit à une bosse conique; grappe fructifère peu 
lâche ; plante assez robuste, à fleurs bleues . . L. micrantha 2699 

Feuilles toutes linéaires, rarement linéaires-lancéolées, à 1 nervure ; brac- 
tées linéaires; éperon assez long, linéaire en alène; grappe fructifère 
à la fin très lâche; plantes grèles. 

Corolle d’un bleu pâle à palais blanchâtre, petite (environ 4 mm. de long), 
à éperon courbé; graines petites (1 mm. de diam.), lisses; tiges le 
plus souvent rameuses. . . . . . . . L. arvensis 2700 

Corolle jaune, parfois striée de violet, longue de 5-9 mm., à éperon droit ou 
presque droit ; graines assez grosses 2 mm. de diam.) lisses ou tuber- 
culeuses; tiges moins grèles, souvent simples. L. simplex 2701 

+ 

2674. — Linaria Cymbalaria Mill. Cymbalaire. — 
Plante vivace de 10-80 cm., glabre, à tiges filiformes, 
couchées-rampantes ou pendantes; feuilles la plupart 
alternes, à pétiole plus long que le limbe, largement 
en cœur ou en rein, palmatinervées, à 5-7 lobes larges, 
aigus dans les supérieures; fleurs d’un violet pâle à 
palais jaune, axillaires, écartées, solitaires sur des 
pédoncules égalant ou dépassant la feuille, à la fin 
réfléchis; calice à lobes lancéolés-linéaires; corolle 
longue de 8-10 mm., à éperon un peu courbé 2 fois plus 
court qu'elle; capsule globuleuse, dépassant un peu le 
calice; s'ouvrant au sommet en 3 valves; graines 
ovoides, à crêtes flexueuses épaisses. 

Vieux murs et rochers humides, dans presque toute la 
France et en Corse. — Europe centrale et méridionale ; PE , 

introduit en Algérie. — Mai-octobre. — Souvent issu Linaria Gymbalaria 
d'anciennes cultures. 

à 
à 
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2675. — Linaria hepaticæfolia Duby. — Plante 
vivace de 10-50 em. glabre, à tiges fragiles, couchées- 
rampantes, nues inférieurement; feuilles la plupart 
opposées, à pétiole plus long que le limbe, largement 
en cœur ou en rein, palmatinervées, à 3-5 lobes courts, 
larges, mucronulés; fleurs d’un violet pâle, axillaires, 
écartées, solitaires sur des pédoncules égalant ou dépas- 
sant la feuille, à la fin courbés ou enroulés; calice à 
lobes linéaires-étroits : corolle longue de 10-15 mm., à 
éperon un peu courbé 2-3 fois plus court qu'elle; cap- 
sule globuleuse, plus courte que le calice ; graines 
ovoïdes, à crêtes tranchantes irrégulières. 

Lieux humides des hautes montagnes de la Corse et de 
la Sardaigne. Espèce spéciale à ces îles. = Juin-octobre. 

2676. — L. æquitriloba Duby. — Plante vivace 
de 5-25 cm., plus ou moins velue, à tiges très fragiles, 
délicates, couchées-rampantes; feuilles la plupart 
opposées, à pétiole plus long que le limbe, petites, 
arrondies en cœur ou en rein, palmatinervées, à 
3-5 lobes courts, arrondis, mucronulés ; fleurs d’un 
violet pâle, axillaires, écartées, solitaires sur des 
pédoncules égalant ou dépassant la feuille, à la fin 
courbés; calice à lobes lancéolés-linéaires ; corolle de 
7-8 mm., à éperon peu courbé 4-5 fois plus court que 
son tube ; capsule globuleuse, dépassant le calice ; grai- 
nes globuleuses, alvéolées, sans crêtes saïllantes. 

Rochers humides des montagnes de la Corse. — 
Baléares, Sardaigne, Gorgone, Caprara, Montecristo. 
Espèce spéciale à ces iles. — Mai-juillet. 

2677. — L. cirrosa Willd. — Plante annuelle de 
20-50 cm., à tiges filiformes, hérissées de longs poils 
étalés, - couchées-diffuses ou grimpantes; feuilles 
alternes, à pétiole plus court que le limbe, pelites, 
lancéolées-hastées, aiguës, entières, ciliées; fleurs 

violacées, à palais blanchâtre, très petites, solitaires à 

l’aisselle de toutes les feuilles sur des pédoncules 
capillaires bien plus longs qu’elles, divariqués, arqués 
au sommet; calice poilu, à lobes linéaires-aigus; corolle 
de 4-5 mm., à éperon droit aussi long que son tube; 
capsule globuleuse, dépassant le calice, s’ouvrant par 
2 opercules; graines fortement tuberculeuses. 

Terrains sablonneux du Midi et du Sud-Ouest : Cha- 
rente-Inférieure, Gironde, Hérault, Gard, Var; Corse. — 

Europe méditerranéenne. = Mai-août. 

2678. — L. commutata Bernh. (L. aræca G. G.). 
— Plante pérennante de 20-40 cm., velue-hérissée, à 
tiges dures, couchées-radicantes; feuilles opposées et 
alternes, courtement pétiolées, ovales ou ovales- 
hastées, obtuses, pennatinervées, velues; fleurs jau- 
nâtres à lèvre supérieure violacée, grandes, axillaires, 
solitaires sur des pédoncules glabres, dépassant peu 
ou point la feuille, étalés, un peu arqués; calice velu, 
à lobes lancéolés-linéaires; corolle de 10-15 mm., à 
éperon recourbé bien plus long que son tube; capsule 
globuleuse, plus courte que le calice, s'ouvrant en tra- 
vers par 2 opercules; graines fortement tuberculeuses. 

Lieux sablonneux humides du Midi et de l'Ouest ; 
Corse. — Europe méditerranéenne; Afrique septentrio- 
nale. = Mai-août. 
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2679. — Linaria spuria Mill. Fausse velvote. — 
Plante annuelle de 20-50 cm., velue-glanduleuse, éta- 
lée-diffuse, florifère jusqu’à la base; feuilles la plupart 
alternes, courtement pétiolées, toutes orbiculaires ou 
ovales en cœur, non hastées, pennatinervées, velues; 
fleurs jaunes à lèvre supérieure brun-violet, moyennes, 
axillaires, à pédoncules velus, la plupart dépassant 
les feuilles, étalés puis recourbés; calice velu, à lobes 
ovales-aiqus, un peu en cœur à la base; corolle de 8- 
10 mm., à éperon courbé plus long que son tube ; cap- 
sule globuleuse, plus courte que le calice, s’ouvrant en 
travers par 2 opercules; graines réticulées et alvéolées. 

Champs sablonneux ou argileux, dans toute la France 
et en Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie oc- 
cidentale; Afrique septentrionale. = Juin-octobre. 

2680. — L. Sieberi Reich. (L. Presranrræ Tin., 
L. criNiTA Mab.). — Plante annuelle de 20-50 cm., 
toute velue-laineuse, étalée-diffuse, florifère jusqu’à 
la base; feuilles alternes, courtement pétiolées, les 

moyennes et les supérieures en partie hastées, penna- 
tinervées, laineuses; fleurs jaune pâle à lèvre supé- 
rieure violacée, petites, axillaires, à pédoncules lai- 
neux, la plupart dépassant les feuilles, étalés puis 
recourbés ; calice velu, à lobes ovales-lancéolés-acumi- 
nés; corolle égalant ou dépassant peu le calice, à éperon 
recourbé plus long que son tube; capsule globuleuse, 
plus courte que le calice ; graines alvéolées. 

Lieux sablonneux du littoral de la Méditerranée : Var; 
Corse. — Région méditerranéenne. = Juin-octobre. 

2681. — L. Elatine Mill. Velvote. — Plante an- 
nuelle de 20-50 cm., velue, non laineuse, étalée-dif- 
fuse, florifère jusqu’à la base; feuilles la plupart al- 
ternes, courtement pétiolées, les moyennes et les 
supérieures hastées, pennatinervées, poilues; fleurs 
jaune pâle à lèvresupérieure pourpre-violet, moyennes, 
axillaires, à pédoncules glabres, la plupart dépassant 
les feuilles, étalés puis recourhbés; calice velu, à lobes 
lancéolés ou lancéolés-linéaires ; corolle de 7-9 mm., 
dépassant le calice, à éperon droit ou peu courbé plus 
long que son tube; capsule globuleuse, à peine plus 
courte que le calice ; graines alvéolées. 

Lieux sablonneux, dans toute la France et en Corse. 
— Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = 
Juin-octobre. 

2682. — L. reflexa Desf. — Plante annuelle de 
10-30 cm., glabre et glaucescente, à tiges couchées- 
diffuses, flexueuses; feuilles la plupart alternes, sub- 
sessiles, ovales elliptiques aiguës, atténuées à la base, 
entières, un peu épaisses; fleurs d’un violet clair à 
palais jaunâtre fermant la gorge, assez grandes, axil- 
laires, en grappes lâches feuillées; pédoncules fructi- 
fères réfléchis, glabres, dépassant les feuilles ; calice 
glabre, à lobes lancéolés-aigus ; corolle de 15-20 mm., 
à éperon grêle, aigu, presque droit, aussi long qu'elle ; 
capsule globuleuse, plus courte que le calice, s’ouvrant 
au sommet par des valves ; graines alvéolées. 

Lieux sablonneux du littoral de la Méditerranée : 
Var, Alpes-Maritimes; Corse. — Sardaigne, Sicile, Italie, 
Grèce; Afrique septentrionale, = Février-mai. 
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2683.— Linaria minor Desf. (L. viscina Mœnch), — 
Plante annuelle de 8-25 cm., pubescente-glanduleuse, 
dressée; feuilles supérieures alternes, atténuées en 
pétiole, oblongues ou lancéolées-linéaires, obtuses; 
îleurs d’un violet pâle à palais jaune ne fermant pas 
la gorge, petites, axillaires, écartées, en grappes 
lâches, feuillées ; pédoncules dressés, bien plus longs 
que la fleur; calice pubescent, à lobes linéaires-spatulés ; 
corolle de 6-8 mm., à éperon conique, obtus, 2-3 fois 
plus court qu’elle: capsule ovoïde-oblique, un peu plus 
courte que le calice, s'ouvrant au sommet par deux 
larges trous ; graines ovoides, lisses, 

Lieux sablonneux, dans toute la France. — Europe; 
Asie occidentale ; Afrique septentrionale. = Mai-octobre. 

2684. — L. rubrifolia Rob. et Cast. (CHæNORRHINUM 
RUBRIFOLIUM Willk. et Lge). — Plante annuelle de 
5-15 cm., pubescente-glanduleuse, à racine grêle émet- 
tant 1 seule tige dressée; feuilles inférieures opposées 
et presque en rosetle, atténuées en pétiole, ovales, 
rougeâtres en dessous, glabres, les autres alternes; 
fleurs d’un violet-bleuâtre à gorge ouverte, petites, 
axillaires, écartées, en grappes lâches feuillées ; pé— 
doncules dressés, plus longs que les feuilles et que les 
Îleurs; calice poilu-glanduleux, à lobes linéaires-obtus ; 
corolle de 6-9 mm., d’un tiers plus longue que le calice, 
à éperon grêle, aigu, de moitié plus court qu'elle; 
capsule ovoïide-oblique, plus courte que le calice ; graines 
ovoïdes, à côtes hérissées-tuberculeuses. 

Lieux sablonneux ou rocailleux du Midi : Provence, 
Languedoc, Roussillon, Aveyron. — Région méditerra- 
néenne. = Avril-septembre. 

2685. — L. origanifolia DC. (CHÆNORRHINUM ORI- 
GANIFOLIUM Willk. et Lge). — Plante bisannuelle ou 
vivace de 8-25 cem., pubescente-gländuleuse, à tiges 
nombreuses, diffuses-ascendantes; feuilles inférieures 
rapprochées, opposées, atténuées en pétiole, obovales, 
un peu charnues ; fleurs bleuâtres à gorge ouverte, 
axillaires, écartées, en grappes lâches feuillées; pédon- 
cules dressés, souvent plus longs que les feuilles et 
que les fleurs; calice poilu-glanduleux, à lobes linéaires- 
obtus; corolle de 8-15 mm., dépassant longuement le 
calice, à éperon conique, obtus, 2-4 fois plus court 
qu'elle; capsule ovoïde-oblique, plus courte que le 
calice; graines ovoïdes, à côtes presque lisses. 

Rochers et vieux murs des montagnes calcaires du 
Midi : Alpes méridionales; Cévennes; Corbières et Pyré- 
nées. — Espagne et Portugal, Baléares. = Avril-octobre. 

2686. — L. Pelliceriana Mill. — Plante annuelle 
de 20-40 em., glabre, à tiges dressées, simples, ef- 
filées ; feuilles des rejets stériles et inférieures ternées 
ou opposées, subsessiles, ovales-lancéolées, les autres 
alternes et linéaires; fleurs violettes à palais blan- 
châtre, assez grandes, serrées en grappe terminale 
courte, puis allongée, non feuillée; pédoneules un 
peu plus longs que le calice; bractées linéaires, dres- 
sées ; calice St, à lobes linéaires-aigus; corolle de 
12-18 mm., à éperon droit, en alène, plus long qu'elle; 
capsule échancrée-didyme, plus courte que le calice; 
graines orbiculaires-planes, bordées d’une aile ciliée. 

Champs et lieux sablonneux, dans l'Ouest, le Centre et 
le Midi; Corse. — Europe méridionale ; Caucase, Asie 
Mineure, Syrie; Algérie. = Mai-juillet. de 



? 

| 

: 
FAMILLE 81. Genre 549. Ve SCROFULARIÉES — 

2687. — Linaria alpina Mill. — Plante annuelle ou 
bisannuelle de 8-20 cm., glabre et glauque, à tiges 
couchées-diffuses, flexueuses ; feuilles la plupart ver- 
ticillées par 3-5 et très rapprochées, subsessiles, li- 
néaires-lancéolées, un peu charnues; fleurs d’un violet 

foncé à palais orangé veiné, assez grandes, en grappes 
terminales toujours courtes et serrées ; pédoncules 
un peu plus longs que le calice; bractées linéaires, 
dressées; calice glabre (très rarement poilu), à lobes 
linéaires-lancéolés; corolle d'environ 2 em., à éperon 
à peine courbé, comprimé, aussi long qu'elle; capsule 
subglobuleuse, dépassant le calice, s’ouvrant au som- 

_ met par des valves; graines suborbiculaires-ailées. 
Rochers et graviers des hautes montagnes : Chaînes 

des Alpes et des Pyrénées. — Alpes et Pyrénées, d’Es- 
pagne à la Transylvanie. — Juin-septembre. 

2688. — L. petræa Jord. — Voisin du précédent, 
dont il n’est qu’une sous-espèce. Plante annuelle de 
10-20 cm., glabre et verte ou à peine glaucescente, à 

. tiges redressées, non étalées-diffuses; feuilles étroite- 

ment linéaires, en verticilles plus écartés; fleurs d’un 
violet pourpre plus foncé, à bosses orangées non 
striées et séparées par un sillon plus étroit; corolle 
d'environ 2 cm., à éperon droit, gréle, cylindracé, à 
peine aussi long qu'elle; grappes fructifères allongées 
et plus lâches; graines moins largement ailées. 

Éboulis et rochers des montagnes calcaires de l'Est : 
Yonne, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Ain, Haute-Savoie; 
Pyrénées. — Jura suisse. — Juillet-septembre. 

2689. —- L. spartea Link et Hoff. — Plante an- 
nuelle de 20-50 cm., glabre, à tige dressée, grêle, 
effilée, très rameuse; feuilles des rejets et les infé- 

rieures verticillées et lancéolées, les caulinaires 

. éparses, étroitement linéaires en alène; fleurs jaunes 
à palais plus foncé, grandes, en grappes courtes et 
läches; pédoncules dressés, filiformes, aussi longs 
que la corolle et 2-4 fois plus longs que le calice; 
bractées linéaires, dressées, calice glabre, à lobes li- 
néaires-lancéolés ; corolle de 15-20 mm., à éperon droit, 
conique en alène, aussi long qu'elle; stigmate bifide; 
capsule subglobuleuse, égalant le calice ; graines ovoïdes- 
anguleuses, ridées en travers, non ailées. 

Champs et lieux sablonneux du Sud-Ouest : Charente- 
Inférieure, Dordogne, Gironde, Landes, Basses-Pyrénées. 
— Espagne et Portugal; Maroc, Canaries. — Mai-août. 

2690. — L. striata DC. (L. necumsexs Mœnch). 
— Plante vivace de 30-80 cm., glabre et glauces- 
cente, à souche rampante; tiges ascendantes ou dres- 
sées, fortes, rameuses, très feuillées ; feuilles infé- 
rieures verticillées par 3-4, les supérieures éparses, 
linéaires-lancéolées, aiguës; fleurs blanc-lilas strié de 
violet à palais jaune, moyennes, en grappes longues 

et assez lâches; pédoncules un peu plus longs que le 
calice; bractées linéaires; calice glabre, à lobes li- 
néaires-lancéolés ; corolle de 8-14 mm., à éperon droit, 

obtus, 3 fois plus court qu'elle ; stigmate entier ; capsule 
subglobuleuse, dépassant le calice; graines ovoïdes- 
anguleuses, ridées en travers, non ailées. 

Lieux pierreux incultes, dans presque toute la France. 
— Europe occidentale, jusque dans la Scandinavie, l’Al- 
lemagne et la Dalmatie. = Juin-septembre. 

Linaria striata 
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2691. — Linaria vulgaris Mill. — Plante vivace de 
30-80 cm., glabre, sauf l’inflorescence pubérulente- 
glanduleuse, à souche rampante ; tiges dressées, 
fortes, simples ou rameuses, très feuillées; feuilles 
éparses, lancéolées-linéaires, peu épaisses, glauces- 
centes; fleurs d’un jaune soufre à palais orangé, 
grandes, en grappes spiciformes serrées; pédoncules 
un peu plus longs que le calice; bractées linéaires, 
réfléchies; calice glabre, à lobes lancéolés-aigus; co- 
rolle de 20-30 mm., à éperon un peu courbé, conique 
en alène, aussi long qu'elle ; capsule de 6-8 mm., cour- 
tement ovoïde, 2 fois plus longue que le calice; graines 
orbiculaires-ailées. 

Lieux incultes, dans presque toute la France; Corse. 
— Europe; Asie occidentale. = Juin-octobre. 

2692. — L. italica Trev. (L. cenisrirouiA DC., non 
Mill.). — Voisin du précédent. Plante vivace de 
30-60 cm., entièrement glabre; tiges dressées, fortes, 
simples ou peu rameuses, densément feuillées ; feuilles 
éparses, lancéolées-linéaires aiguës, épaisses, un peu 
charnues, très glauques; fleurs d’un beau jaune ci- 
tron à palais orangé, grandes, en grappes spiciformes 
très serrées; bractées linéaires, réfléchies; calice 
glabre, à lobes lancéolés-aigus ; corolle de 16-22 mm., 
à éperon un peu courbé et aussi long qu'elle ; capsule de 
4-6 mm., subglobuleuse, 1 fois plus longue que le calice. 
Montagnes siliceuses : Isère, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, 

Alpes-Maritimes; Pyrénées-Orientales. — Europe cen- 
trale, de la Catalogne à la Russie. = Mai-septembre. 

2693. — L. chalepensis Mill. — Plante annuelle 
de 20-40 cm., glabre, à tiges dressées, grèles, effilées, 
simples ou peu rameuses; feuilles des rejets stériles 
et les inférieures opposées ou ternées, linéaires- 
oblongues, les autres linéaires, alternes, dressées, à 
1 nervure; fleurs blanches, moyennes, en grappe spi- 
ciforme très lâche ; pédoncules plus courts que le 
calice ; bractées linéaires, dressées puis réfléchies; 
calice glabre, à lobes linéaires, élalés, égalant à peu 
près la corolle; corolle de 12-15 mm., à éperon très 
grêle, linéaire en alène, arqué, 1-2 fois plus long 
qu'elle; capsule subglobuleuse, bien plus courte que le 
calice ; graines ovoïdes-anguleuses, ridées, non ailées. 

Champs sablonneux du Midi : Lozère, Hérault, Gard, 
Var, Alpes-Maritimes ; Corse. — Région méditerranéenne 
del’Europe; Asie occidentale jusqu’en Perse.=Avril-juin. 

2694. — L. triphylla Mill. — Plante annuelle de 
10-30 cm., glabre et glauque, à tiges épaisses, dres- 
sées, simples ; feuilles des rejets stériles opposées, les 
caulinaires ternées, toutes larges, ovales ou elliptiques, 
sessiles, un peu charnues, à 3 nervures; fleurs tri- 
colores, blanchâtres à palais jaune et éperon violacé, 
grandes, en grappe oblongue compacte; pédoncules 
plus courts que le calice; bractées lancéolées, réflé- 
chies ; calice glabre, à lobes ovales ou oblongs ; corolle 
d'environ 2 cm., à éperon aigu, arqué, un peu plus court 
qu'elle ; capsule grosse, subglobuleuse, égalant à peu 
près le calice; graines ovoïdes-anguleuses, non ailées. 
Champs du littoral de la Méditerranée : Bouches-du- 

Rhône, Var, Alpes-Maritimes; Corse. — Région mé- 
diterranéenne de l’Europe et de l'Afrique. = Avril-juin, 

Linaria triphylla 
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2695. — Linaria thymifolia DC. — Plante bisan- 
nuelle ou vivace de 10-30 em... glabre et glauque, à tiges 
couchées-diffuses, nombreuses, rameuses, nues à la 
base, puis très feuillées jusqu’au sommet; feuilles 
ternées ou opposées, ovales, sessiles, épaisses ; fleurs 
jaunes à palais orangé, grandes, odorantes, en petites 
têtes serrées; pédoncules plus courts que le calice; 
bractées lancéolées, réfléchies; calice glabre, à lobes 
oblongs-spatulés ; corolle d'environ 2 cm., à éperon re- 
courbé aussi long qu'elle ; capsule subglobuleuse, dépas- 
sant le calice, s'ouvrant au sommet par des valves; 
graines orbiculaires-concaves, lisses, largement ailées. 

Sables maritimes du golfe de Gascogne : Basses-P yré- 
nées, Landes, Gironde, Charente-Inférieure. Espèce spé- 
ciale du Sud-Ouest de la France. = Juin-août. 

2696. — L. flava Desf. — Plante annuelle de 
5-15 cm., glabre et d’un vert gai, à tiges redressées, 

_ nombreuses, simples, très feuillées ; feuilles petites, 
les inférieures ternées ou opposées, les supérieures 
éparses, ovales ou lancéolées, sessiles ; fleurs jaunes 
à palais orangé, 1-5 en petites têtes terminales ; pé- 
doncules plus courts que le calice; calice glabre, à 
lobes linéaires-obtus ; corolle de 15 mm., à éperon droit, 

conique en alène, aussi long qu'elle; capsule un peu 
plus courte que le calice; graines ovoïdes-courbées, 

_ fortement ridées, non ailées. 

Sables maritimes de la Corse. — Sardaigne, Espagne 
orientale ; Algérie. = Mars-avril. 

2697. — L. supina Desf. (L. rixùroRMIS Mœnch, 
L. PyRENAICA DC.). — Plante annuelle de 5-20 cm., 
glabre et glauque, sauf l'inflorescence pubescente- 
glanduleuse, à tiges étalées-ascendantes, très feuillées 

_ inférieurement, nues au sommet ; feuilles verticillées 
par 3-5 ou éparses, toutes linéaires, presque unilaté- 
rales ; fleurs jaunes (rarement tachées de violet) à 
palais plus foncé, grandes, en grappes courtes et ser- 
rées;, pédoncules plus courts que le calice; calice 

_ pubescent-glanduleux, à lobes linéaires-obtus ; corolle 
. d'environ 2 cm., à éperon presque droit et aussi long 
qu'elle; capsule subglobuleuse, dépassant le calice ; 
graines orbiculaires-concaves, lisses, largement ailées. 

Lieux sablonneux ou pierreux, surtout calcaires, dans 
presque toute la France. — Espagne et Portugal, Italie 

. septentrionale; adventice ailleurs. = Avril-octobre. 

2698. — L. arenaria DC. — Plante annuelle de 
5-15 em., toute pubescente-visqueuse, d’un vert jau- 
nâtre, à tiges dressées, rameuses en buisson, feuillées ; 
feuilles inférieures verticillées par 3-4, les autres 
éparses, lancéolées, atténuées en court pétiole ; fleurs 
jaunes avec l’éperon souvent violacé, très petites, en 
grappes raides, courtes, à la fin làches ; pédoncules 
plus courts que le calice ; calice poilu-glanduleux, à 
lobes lancéolés-linéaires ; corolle de 4-6 mm., à éperon 

grêle un peu plus court qu'elle; capsule obovale, égalant 
le calice ; graines noires, lisses, étroitement ailées. 

Sables maritimes du littoral de l'Océan et de la Manche, 
de la Gironde à Dunkerque, Espèce spéciale à la France 
occidentale. — Mai-septembre. 

Linaria arenaria 



92 — SCROFULARIÉES — FAMILLE 81. Genre 550. 

2699.— Linaria micrantha Spreng. (L. PARVIFLORA 
Desf.). — Plante annuelle de 10-40 cm., glabre et 
glauque, sauf l’inflorescence ciliée-glanduleuse, à tiges 
assez épaisses, dressées, simples; feuilles des rejets 
stériles et les inférieures lancéolées-linéaires, ternées 
ou opposées, les caulinaires plus larges, oblongues- 
lancéolées, subtrinervées, alternes; fleurs bleues, très 
petites, subsessiles, en grappes courtes et restant ser— 
rées ; bractées inférieures elliptiques-lancéolées ; calice 
cilié-glanduleux, à lobes linéaires-spatulés ; corolle dépas- 
sant peu le calice, à éperon très court, réduit à une petite 
bosse conique ; capsule subglobuleuse, égalant le calice ; 
graines grisâtres, tuberculeuses, orbiculaires-ailées. 

Littoral de la Méditerranée : Aude, Hérault; Corse. — 
Région méditerranéenne. = Avril-juin. 

2700. — L. arvensis Desf. (L. carvosa Mœnch).— 
Plante annuelle de 10-40 cm., glabre et glauque, sauf 
l’inflorescence poilue-glanduleuse, à tiges grèles, 
dressées, souvent rameuses; feuilles inférieures verti- 

cillées par 4, les supérieures alternes, toutes linéaires- 
étroites, à À nervure ; fleurs d’un bleu pâle à palais 
blanchâtre, petites, subsessiles, en grappes d’abord 
très courtes, à la fin longues et lâches ; bractées 
linéaires, réfléchies ; calice poilu-glanduleux, à lobes 
linéaires-obtus ; corolle de 4-5 mm., à éperon linéaire 
en alène, recourbé, égalant à peine son tiers ; capsule 
subglobuleuse, dépassant le calice; graines de 1 mm., 

grisâtres, lisses, orbiculaires-ailées. 

Champs et lieux sablonneux, surtout siliceux, dans 
une grande partie de la France; Corse. — Europe ocei- 
dentale et centrale ; Algérie. = Mai-septembre. 

2701. — L. simplex DC. — Voisin du précédent, 
Plante annuelle de 20-50 cm., glabre et glauque, sauf 
l’inflorescence poilue-glanduleuse, à tiges un peu 
grêles, souvent simples, dressées ; feuilles inférieures 
verticillées, les autres alternes, toutes linéaires ou 
linéaires-lancéolées; fleurs jaunes, assez petites, briè- 
vement pédonculées, en grappes à la fin longues et 
très lâches; bractées linéaires, réfléchies ; calice cilié- 
glanduleux, à lobes linéaires-spatulés; corolle de5-9 mm. 
à éperon linéaire en alène, presque droit, un peu plus 
court qu’elle ; capsule subglobuleuse, dépassant le calice ; 
graines de 2 mm., lisses ou tuberculeuses, orbiculaires- 
ailées. 

Lieux sablonneux ou rocailleux, surtout calcaires, du 
Midi, jusque dans la Haute-Savoie, le Rhône, l'Aveyron; 
Corse.— Région méditerranéenne. — Mai-septembre. 

| 
| 
| 
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Linaria simplex 

Genre 550. — LINDERNIA AI. 

(Dédié à Lindern, médecin botaniste, mort à Strasbourg en 1795.) 

Calice profondément divisé en 5 lobes linéaires ; corolle tubuleuse bilabiée, à tube 

ventru, à gorge resserrée, à lèvres inégales, la supérieure plus courte et bilobée, 

l'inférieure trilobée ; 4 étamines didynames, toutes ou 2 seulement pourvues d’anthères ; 

celles-ci à 2 loges s’ouvrant en long; 4 style, à stigmate formé de 2 lamelles ; capsule 

ovoïde-oblongue, à 2 loges, s’ouvrant en 2 valves entières, renfermant de nombreuses 

graines anguleuses ridées. 

Fleurs rosées ou violacées, axillaires, solitaires, pédonculées; feuilles opposées, 

sessiles, entières ou denticulées ; plantes annuelles, glabres. 

Environ 38 espèces disséminées dans presque toutes les régions du globe. 
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TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles entières ou très obscurément crénelées; pédoncules grêles, dépassant ordinai- 
rement la feuille; corolle souvent fermée et incluse; 4 étamines, toutes pourvues 
d’anthères ; capsule ovale, égalant à peu près le calice . . . L. pyxidaria 2702 

Feuilles munies de 4-6 dents petites, aiguës, saillantes ; pédoncules un peu épais, plus 
courts que la feuille ou l’égalant à peine; corolle ouverte et saïllante ; 2 étamines 
pourvues d’anthères ; capsule dépassant le calice. , . . . L. gratioloides 2703 

2702. — Lindernia pyxidaria All (VanpeLLIA 
ERECTA Benth.). — Plante annuelle de 4-15 cm., glabre, 
à racine fibreuse; tiges couchées-étalées ou redressées, 
quadrangulaires ; feuilles d’un vert foncé, ovales- 
oblongues, entières ou très obscurément crénelées, à 
3-5 nervures ; fleurs d’un violet pâle ou rosée, petites, 
solitaires sur des pédoncules grêles, ordinairement 
plus longs que la feuille; calice à lobes lancéolés en 
alène ; corolle de 2 à 6 mm., tantôt fermée et plus 
courte que le calice, tantôt ouverte et le dépassant de 
moitié ; 4 étamines pourvues d'anthères ; capsule ovoïde, 
égalant à peu près le calice. 

Sables limoneux des cours d’eau, dans l'Ouest, le 
Centre et l'Est, depuis les Landes jusqu’en Alsace- 
Lorraine. — Europe centrale; Sibérie, Lazistan, Caucase, 
Perse, Inde, Japon. = Juillet-septembre. 

2703. — L. gratioloides Lloyd (ILYSANTHES GrAa— 
rioLones Benth.). — Voisin du précédent. Plante 
annuelle de 5-25 cm., glabre, à tiges couchées-étalées, 
rarement dressées ; feuilles d’un vert clair, largement 
ovales ou ovales-oblongues, munies de chaque côté de 
quelques dents écartées, aiguës, saillantes, à5 nervures; 

fleurs d’un violet clair, solitaires sur des pédoncules 
un peu épaissis, ne dépassant pas la feuille ; corolle 
atteignant 5-8 mm., ouverte et dépassant le calice de 
moitié; 2 étamines pourvues d’anthères ; capsule ovoïde- 
oblongue, dépassant le calice. 

Sables limoneux des cours d’eau, dans l'Ouest et le 
Centre, depuis Nantes et Angers jusque dans le Cher et la 
Nièvre. D'origine américaine, introduit en 1850. — Amé- 
rique du Nord et Colombie. — Août-octobre. 

Genre 551. — GRATIOLA L. — Gratiole. 

(Du latin gralia, grâce : plante élégante et pleine de charme.) 

Lindernia gratioloides 

Environ 20 espèces habitant les régions chaudes et tempérées des deux mondes. 

2704. — Gratiola officinalis L. Herbe au pauvre 
homme. — Plante vivace de 20-50 cm., glabre, à souche 
rampante-stolonifère; tige dressée, creuse, quadran- 
gulaire au sommet ; feuilles opposées, rapprochées, 
sessiles, lancéolées, trinervées, denticulées en scie dans 
le haut; fleurs d’un blanc rosé avec le tube jaunâtre, 
assez grandes, axillaires, solitaires sur des pédoncules 

filiformes plus courts que la feuille; calice muni à la 
base de 2 bractées linéaires, à 5 lobes profonds, 
linéaires-lancéolées ; corolle de 15-18 mm., tubuleuse, 
à 2 lèvres peu distinctes, la supérieure à 2 lobes, l’in- 
férieure à 3; Z étamines, dont 2 sans anthères ; celles-ci 
à 2 loges s’ouvrant en long; stigmate à 2 lames ; capsule 
ovoïde-conique, égalant le calice, à 2 loges polyspermes. 
Marais et bord des eaux, dans toute la France. — 
Europe centrale et méridionale; Asie occidentale et 
boréale; Amérique, septentrionale. = Juin-septembre. 
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Genre 552. — MIMULUS L. 

(Du grec mimô, singe : allusion à la forme de la corolle.) 

Calice tubuleux, à 5 angles et à 5 lobes inégaux; corolle tubuleuse-bilabiée, bossue 
et velue à la gorge, à lèvres inégales, la supérieure plus courte et à 2 lobes, l’inférieure 
à 3, tous arrondis et plans; 4 étamines didynames et fertiles ; anthères à 2 loges à la fin 
presque confluentes ; style filiforme, stigmate à 2 lames; capsule renfermée dans le 
calice, ovoïde, à 2 loges polyspermes, s’ouvrant par 2 valves entières. 

Fleurs jaunes ou un peu rougeâtres, axillaires, pédonculées ; feuilles opposées, 
ovales, crénelées-dentées, nervées ; plantes vivaces. 

Environ 50 espèces habitant l’Asie et l’Afrique méridionales, l'Amérique, l’'Aus- 
tralie. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Tiges grèles, couchées-diffuses, rameuses; fleurs moyennes (1 à 2 cm. de long), isolées 
à l’aisselle de presque toutes les feuilles ; celles-ci toutes courtement pétiolées, 
souvent plus longues que les pédoncules; plante velue-visqueuse, à odeur de muse. 

M. moschatus 2705 
Tiges épaisses, dressées, simples; fleurs grandes (environ 3 cm. de long), rapprochées 

en grappes à l’aisselle des feuilles supérieures ; celles-ci sessiles et embrassantes, 
bien plus courtes que les pédoncules; plante glabre ou pubérulente. 

M. luteus 2706 

2705. — Mimulus moschatus Douglas. Musc. — 
Plante vivace de 10-40 cm., toute velue-visqueuse, à 
odeur de musc; tiges diffuses, décombantes, radi- 
cantes, faibles, rameuses, laineuses ; feuilles toutes 
courtement pétiolées, ovales-aiguës, à dents petites 
et écartées ; fleurs d’un jaune pâle, solitaires sur des 
pédoncules étalés, velus, plus longs ou plus courts 
que les feuilles ; calice fructifère oblong, velu, à lobes 
lancéolés-linéaires, 2-3 fois plus courts que le tube ; 
corolle longue de 1 à 2cm., à tube dépassant le calice; 

capsule glabre, ridée en travers, ellintique-aiquë, recou- 
verte par le calice. 

Sources et bords desruisseaux : Orne, à Sainte-Honorine- 
la-Guillaume, où il est naturalisé, ainsi qu’en Alsace. = 
Juin-septembre. — Originaire de l'Amérique du Nord, 
et souvent cultivé, surtout en pots. 

2706. — M. luteus L. (M. currarus DC.).—Plante 
vivace de 20-50 cm., glabre ou pubérulente-visqueuse 
dans le haut; tiges épaisses, creuses, dressées, simples, 
glabrescentes; feuilles inférieures longuement pétio- 
lées, les supérieures sessiles etembrassantes en cœur, 
toutes ovales ou suborbiculaires, inégalement dentées, 
fortement nervées; fleurs jaunes tachées de pourpre 
brun, grandes, rapprochées au sommet de la tige en 
grappe lâche; pédoncules dressés, à la fin arqués, pu- 
bescents, dépassant longuement les feuilles ; calice 
fructifère renflé, ovale, pubérulent, à lobes ovales- 
triangulaires, 3-4 fois plus courts que le tube; corolle 
longue d'environ 3 em., à tube dépassant de moitié 
le calice ; capsule glabre, ridée, obovale, obtuse. 

Mimulus luteus LÉ Sources, bords des ruisseaux, fossés : Pas-de-Calais, 
Côte-d'Or, Haute-Marne, Jura, Vosges, Alsace ; Angleterre, 
Autriche, Allemagne, Danemark, Scandinavie. — Origi- 
naire;d'Amérique. = Juin-septembre. 



‘ 

FAMILLE 81. Genre 555. — SCROFULARIÉES — JA: 

Genre 553. — DIGITALIS L. — Digitale. 

(Du latin digitus, doigt, ou digitale, dé: à cause de la forme de la corolle, dans laquelle on 
peut introduire le doigt.) 

Calice profondément divisé en 5 lobes inégaux; corolle tubuleuse en cloche, rétrécie 
à la base, à limbe oblique et à 2 lèvres peu distinctes, la supérieure échancrée ou entière, 
l'inférieure à 3 lobes inégaux ; 4 étamines didynames, anthères à 2 loges divergentes 
s’ouvrant en long ; style filiforme, à stigmate bifide ; capsule ovale-acuminée, à 2 loges 
polyspermes, s’ouvrant en 2 valves. 

Fleurs purpurines ou jaunâtres, grandes, en grappes terminales unilatérales ; feuilles 
grandes, alternes, dentées ou crénelées ; plantes herbacées, à tiges robustes, dressées, 
simples. 

Environ 18 espèces habitant l’Europe, l'Afrique septentrionale, l’Asie occidentale et 
centrale. La plupart font, par leurs belles fleurs, l’ornement de nos jardins; les feuilles, 
riches en digitaline, un des poisons les plus actifs, sont fréquemment employées pour 
calmer les contractions du cœur. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Fleurs rouges, tachées de pourpre foncé en dedans, très grandes (4-5 cm. de long sur 
2 de large) ; calice à lobes largement ovales-oblongs ; feuilles ovales-oblongues, 
tomenteuses-blanchâtres en dessous, ridées en réseau, crénelées, la plupart longue- 
ER EC RE RE PS LP an Een D. purpurea 2707 

Fleurs jaunâtres, non tachées de pourpre, moins grandes ; calice à lobes lancéolés- 
linéaires ; feuilles oblongues-lancéolées, vertes, glabres ou pubescentes, non ridées, 

dentées en scie, les caulinaires rapprochées et demi-embrassantes. 
Corolle grande (3-4 cm. de long sur 1 1/2 à 2 de large), en cloche très ouverte et 

ventrue, pubescente en dehors, veinée en réseau en dedans ; pédicelles, calices 

et capsules poilus-glanduleux; grappes florales lâches et peu allongées. 
D. ambigua 2708 

Corolle moyenne (15-20 mm. de long sur 5-7 de large), tubuleuse en massue et un 
peu ventrue, glabre en dehors, non réticulée en dedans; pédicelles, calices et 

capsules glabres ou un peu poilus; grappes florales longues et serrées. 
D. lutea 2709 

2707. — Digitalis purpurea L. Digitale pourprée. 
— Plante bisannuelle ou vivace de 50 em. à 4 m. 50, 
tomenteuse-blanchâtre, à tige robuste, creuse, lâche- 

ment feuillée ; feuilles ovales-oblongues, crénelées- 

dentées, mollement pubescentes, blanchâtres-tomen- 
teuses et ridées en réseau en dessous, les inférieures 
et les moyennes rétrécies en long pétiole, les supé- 
rieures subsessiles ; fleurs purpurines avec taches plus 
foncées en dedans, très grandes, pendantes, en grappes 
allongées ; calice pubescent, à lobes ovales-oblongs, 
mucronés ; corolle de 4-5 cm. de long sur 2 de large, 
ventrue, glabre en dehors ; capsule ovale, tomenteuse, 

dépassant peu le calice. 
Varie (en Corse) à feuilles blanches-tomenteuses sur 

les deux faces (D. rouenrosa Link et Hoff.). 

Lieux incultes et champs en friche des terrains sili 
Digitalis purpurea ceux, dans une grande partie de la France ; nul dans la 

région méditerranéenne ; Corse. — Europe occidentale 
et centrale, depuis le Portugal et la Sardaigne jusqu’au 
sud de la Suède. — Mai-septembre. 
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2708. — Digitalis ambigua L. (D. cranprrLorA All.) 
— Plante vivace de 50 em. à 1 mètre, verte, pubescente, 
à tige pleine, très feuillée ; feuilles glabres et luisantes 
en dessus, pubescentes aux bords et en dessous sur 
les nervures saillantes, non réticulées, finement et 
densément dentées en scie, les inférieures oblongues 
et atténuées en pétiole, les supérieures ovales-acumi- 
nées et demi-embrassantes; fleurs jaunàtres, veinées- 
réticulées de brun en dedans, grandes, étalées, en 

grappes lâches ; calice poilu-glanduleux, à lobes lancéo- 
lés-linéaires, recourbés au sommet; corolle de 3-4 em. 
de long sur 4 1/2 à 2 de large, très ventrue, pubescente 
en dehors ; capsule ovale, poilue. 

Bois et rocailles des montagnes : Ardennes, Vosges, 
Jura; Alpes: au nord du Plateau central; Pyrénées. — 
Europe centrale, d’Espagne et de Belgique à la Russie; 
Bithynie, Sibérie occidentale. — Juin-septembre. 

2709. — D. lutea L. — Plante vivace de 50 em. à 
1 mètre, verte, glabre ou presque glabre, à tige pleine, 
très feuillée ; feuilles luisantes en dessus, glabres sur 
les deux faces, ciliées, à nervures secondaires peu sail- 

lantes, non réticulées, denticulées, toutes longuement 

lancéolées, les inférieures courtement pétiolées, les 
caulinaires sessiles et arrondies à la base; fleurs d’un 
blanc jaunâtre, non tachées ni veinées, moyennes, éta- 
lées, en longues grappes serrées; calice glabre ou cihé, 
à lobes lancéolés-linéaires, dressés ; corolle de 15-20 mm. 
de long sur 5-7 de large, un peu ventrue, glabre en 
dehors; capsule ovoïde-conique, glabrescente. 

Varie à plante velue (var. PuBEscEens Breb.). 
Bois et coteaux pierreux, dans presque toute la France 

et en Corse. — Europe centrale, d'Espagne et de Bel- 
gique à la Hongrie et la Galicie; Maroc. = Juin-août. 

Genre 554. — ERINUS L. 

(Du grec erinos, campanule, ou erion, poil : campanule hérissée.) 

1 seule espèce. 

Erinus alpinus 

2710. — Erinus alpinus L. — Plante vivace de 
5-15 cm., gazonnante, à tiges nombreuses, diffuses ou 
ascendantes, simples, velues-hérissées; feuilles infé- 

rieures rapprochées en roseltes, les caulinairesalternes, : 
toutes atténuées en pétiole, lancéolées-spatulées ou 
obovales, crénelées ou dentées-incisées, vertes, glabres 
ou peu poilues ; fleurs purpurines, petites, élégantes, 
en grappes corymbiformes terminales à la fin allon- 
gées ; calice velu, à 5 lobes profonds, linéaires-spatulés ; 
corolle de 5-8 mm., tubuleuse en coupe, à lube grêle 
égalant le calice, à limbe oblique, presque plan, à 5 lobes 
peu inégaux, échancrés; & élamines didynames; an- 
thères à 1 loge; style court, à stigmate bilobé ; capsule 
ovoïde, plus courte que le calice, à 2 loges polyspermes. 

-Varie (dans les Pyrénées) à feuilles velues-laineuses, 
plante blanchâtre et fragile (E. nirsurus Lap.). 

Rochers et éboulis des montagnes calcaires : Jura et 
Bugey; Alpes; causses des Cévennes; Corbières et Pyré- 
nées, Landes. — Espagne, Suisse, Italie, Sardaigne, 
Baléares; Algérie, = Mai-octobre. À 

” 
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Genre 555. — LIMOSELLA L. 

(Du latin Zimosus, limoneux : plante des marais.) 

5 ou 6 espèces habitant les régions tempérées et chaudes de tout le globe. 

2711. — Limosella aquatica L. — Petite plante 
annuelle de 2-6 cm., glabre, gazonnante, stolonifère, 
sans tige ; feuilles toutes radicales, à pétiole filiforme 
plus long que le limbe, oblongues ou spatulées, 
entières ; fleurs blanches ou rosées, très petites, soli- 
taires sur des pédoncules radicaux bien plus courts 
que les pétioles et plus longs que le calice; calice en 
cloche, à 5 lobes courts, triangulaires; corolle de 
2 mm. de diam., tubuleuse en roue, à tube court, 

dilaté et égal au calice, à limbe plan et 5 lobes presque 
égaux; 4 ou 2 élamines presque égales; anthères à 
1 loge; style court, à stigmate en tête ; capsule molle, 
ovoïide, dépassant le calice, à 2 loges incomplètes. 

Bords limoneux des étangs et des cours d’eau, dans 
une grande partie de la France; nul dans le Midi. — 
Europe centrale et boréale; Sibérie; Égypte et Abyssi- Limosella aquatica 
nie; Amérique ; Australie. = Juin-septembre. 

Genre 556. — SIBTHORPIA LI. 

(Dédié à Sibthorp, botaniste anglais.) 

6 espèces habitant l’Europe, l’Afrique, l’Asie centrale et l'Amérique australe. 

2712. — Sibthorpia europæa L. — Plante an- 
nuelle de 10-30 cm., velue, gazonnante, à tiges molles, 
filiformes, diffuses et couchées-radicantes; feuilles 
alternes, à pétiole ordinairement plus long que le 
limbe, orbiculaires en cœur, palmatinervées, à 5-7 cré- 
nelures larges et tronquées; fleurs d’un blanc un peu 
rosé à la base, très petites, solitaires sur des pédon- 
cules axillaires bien plus courts que les pétioles; calice 
velu, à 5 lobes lancéolés ; corolle de 2 mm. de diam., 
égalant le calice, presque en roue, à 5 lobes (rare- 
ment 4), un peu inégaux, obtus; 4 étamines presque 
égales ; anthères à 2 loges; style court, à stigmate en 
tête; capsule velue, membraneuse, ovoïde-comprimée. 

Lieux humides, dans VOuest, jusque dans les environs Ë 
de Paris, la Haute-Vienne et l'Aveyron. — Angleterre et Sibthorpia europæa 
Irlande, Espagne et Portugal. — Juin-septembre. 

Genre 557. — VERONICA L. — Véronique. 

(Dédié à sainte Véronique.) 

Calice profondément divisé en 4 (rarement 5) lobes, souvent inégaux; corolle en 
roue irrégulière, à tube très court, à limbe plan et à 4 lobes inégaux, le supérieur plus 
grand, l’inférieur plus petit que les 2 latéraux; 2 étamines, saillantes, insérées à la base 
du lobe supérieur; anthères à 2 loges; style filiforme, stigmate en têle très petite ; 
capsule ovale ou en cœur renversé, comprimée par le côté ou renîflée, à loges conte- 
nant chacune 2 ou plusieurs graines et à 2 valves. 

Fleurs bleues, rarement rosées ou blanches, petites, solitaires ou en grappes spici- 
formes ; feuilles simples, opposées ou les supérieures alternes; plantes herbacées, rare- 

ment un peu ligneuses, peu élevées. 
Environ 200 espèces habitant surtout les régions tempérées et froides des deux mondes. 

Toutes sont amères et astringentes ; quelques-unes sont cultivées dans les parterres. 



28 — SCROFULARIÉES — FAMILLE 81. Genre 557. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

> Plante ligneuse, à tiges munies de cicatrices en forme d’écussons ; feuilles persis- 
tantes, coriaces, elliptiques, entières; calice à lobes un peu plus courts que le 
tube de la'corolle. "7, : . … . : . . NV. elliptica 272 

> Plantes herbacées ou un peu ligneuses à Ja base, à tiges dépourvues de cicatrices 
en forme d’écussons ; feuilles caduques, molles ou peu coriaces; calice à lobes 
dépassant le tube de la corolle. 

& Fleurs en grappes naissant à l'aisselle des feuilles ; axe central foliifère, non ter- 
miné par une inflorescence. 

æ Plantes des marais ou des lieux inondés; tiges et feuilles glabres ou presque 
glabres. 

— Feuilles largement ovales ou lancéolées, dentées; tiges robustes, épaisses; 
îfleurs bleues ou lilacées. Capsule suborbiculaire-renflée, ne dépassant 
pas le calice. 

Tige cylindrique, pleine ; feuilles courtement pétiolées, ovales ou obovales- 
elliptiques, obtuses, crénelées-dentelées; fleurs ordinairement d’un 
DRÉRVRE ee  PN T S ECENE . . V. Beccabunga 2714 

Tige subquadrangulaire, creuse; feuilles sessiles et demi-embrassantes, 
ovales-lancéolées ou lancéolées, aiguës, un peu dentées en scie; fleurs 
d’un bleu pâle ou rose-lilas.: 1. 0,0 ee, V. Anagallis 2715 

— Feuilles étroitement lancéolées ou linéaires, presque entières, sessiles ; tiges 
grèles, faibles ; fleurs blanchâtres veinées de lilas; capsule ovoïde ou 
obcordée, dépassant le calice. 

Grappes florales opposées, multiflores, assez serrées; pédicelles étalés, 
dressés, au plus 1-2 fois plus longs que le calice et les bractées; 
corolle égalant le calice; capsule ovoïde-elliptique, plus haute que 
large, atténuée au sommet non échancré. , . V. anagalloides 2716 

Grappes florales alternes, pauciflores, très lâäches; pédicelles divariqués 
ou réfléchis, 3-4 fois plus longs que le calice et les bractées; corolle 
dépassant de moitié le calice; capsule suborbiculaire-aiïlée, plus large 
que haute, très échancrée au sommet, . . . .. V. scutellata 2717 

à Plantes des lieux secs ou frais et exondés; tiges et feuilles ordinairement 
velues. 

€ Feuilles finement dentées ou presque entières, ovales ou obovales-suborbicu- 
laires, atténuées à la base en court pétiole. 

V Fleurs 2-5 en grappe très courte sur un long pédoncule nu ressemblant à 
une hampe terminale; pédicelles 1-2 fois plus longs que le calice et les 
bractées; plante de 3-10 cm., à feuilles rapprochées en rosettes à la 
base de Îla Gige presque nulle." 2, rs aa V. aphylla 2718 

\V/ Fleurs nombreuses, en grappes serrées ou allongées, pédonculées, alternes 
ou opposées; pédicelles plus courts que le calice et les bractées; 
plantes de 10-40 cm., à feuilles nettement opposées sur les tiges 
allongées. 

Feuilles coriaces, glabrescentes, entières ou obscurément denticulées; 

Îleurs grandes, d’un bleu foncé, en grappes spiciformes épaisses, 
denses, assez courtes; corolle #4 fois aussi longue que le calice; 
capsule obovale, dépassant un peu le calice . . . V. Allionii 2719 

Feuilles molles, velues, finement dentées en scie; fleurs petites, d’un 
bleu pâle, en grappes spiciformes grèles, peu serrées, allongées; 
corolle dépassant peu le calice; capsule triangulaire-obcordée, bien 
plus longue que le calice. . . . . . . . .« « V. officinalis 2720 

€ Feuilles fortement dentées ou incisées, plus ou moins élargies vers la base. 
FX Calice à 5 lobes très inégaux, le supérieur très court; feuilles ordinaire- 

ment étroites, rarement larges de plus de 1 cm., peu nervées ; souche 
presque ligneuse, non rampante. 

Calice glabre; corolle assez petite, d’un bleu pâle ou rougeâtre, à lobes 
tous obtus; capsule glabre, petite, aussi large que haute; feuilles 
lancéolées ou linéaires, peu dentées; plante de 5-20 cem., couchée- 
RME ES LINE de NES ENS DORE 
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Calice velu et cilié; corolle grande, d’un beau bleu, à lobes inférieurs 

tous trois aigus; capsule pubescente ou glabrescente, obovale; feuilles 

lancéolées, oblongues ou ovales, fortement dentées ; plantede 10-40 cm. 

V. Teucrium 2722 

F4 Galice à 4 lobes peu inégaux; feuilles larges ordinairement de 2 à 3 cm., 

un peu en cœur ou tronquées à la base, fortement nervées; souche 

grêle, souvent rampante. 

Tiges poilues sur 2 lignes opposées; feuilles inégalement incisées, den— 

tées, subsessiles; fleurs grandes, d’un beau bleu de ciel, en grappes 

multiflores; capsule plus courte que le calice. 
V. Chamædrys 2723 

Tiges poilues tout autour; feuilles fortement dentées en scie; fleurs assez 

petites, d’un bleu pâle ou rosé-lilas ; capsule débordant de tous 

côtés le calice. 

Feuilles sessiles, ovales-acuminées; tiges dressées, non radicantes ; 

grappes florales multiflores, opposées et rapprochées en panicule 

terminale ; pédicelles fructifères fortement recourbés ; capsule 

de 5 mm., échancrée au sommet . . . . . V. urticæfolia 2724 

Feuilleslonguement pétiolées, ovales-obtuses; tiges couchées-radicantes ; 

grappes florales pauciflores, alternes ou opposées à l’aisselle de 

presque toutes les feuilles; pédicelles fructifères dressés-élalés ; 

capsule de 7 mm., émarginée au sommet et à la base. 
V. montana 2725 

& Fleurs solitaires à l’aisselle des feuilles, ou en grappe terminale; axe central ter- 

miné par une inflorescence. 

X Fleurs solitaires et écartées à l’aisselle de presque toutes les feuilles, celles-ci 

conformes entre elles; pédoncules fructifères à la fin courbés-réfléchis ; 

plantes annuelles, couchées-diffuses. 

€> Feuilles longuement pétiolées, aussi larges que longues, palmatilobées ; 

capsule renflée, à loges contenant chacune 1-2 graines. 

Feuilles à 3-5 lobes, le terminal 2-3 fois plus grand; calice à lobes ovales- 

aigus, élargis en cœur à la base; corolle d’un bleu pâle, plus courte 

que le calice; capsule glabre, subglobuleuse à 4 lobes. 
V. hederæfolia 2726 

longs que les feuilles; corolle petite (4-6 mm. de diam.), dépassant peu 

ou point le calice; capsule de 4-6 mm., un peu plus large que haute, 

à lobes renflés, non divergents. 

Feuilles dun vert clair, ovales; calice à lobes ovales-oblongs, obtus, 

ciliés; corolle blanche ou d’un bleu päle; style court, égalant ou 

dépassant à peine l’échancrure de la capsule; capsule un peu réti- 

culée, à 4-6 graines par loge . . . . . . . . . V.agrestis 2729 

Feuilles d’un vert foncé ou un peu glauque, ovales-arrondies; calice à 

lobes ovales, subaigus, glabrescents; corolle d’un bleu vif; style 

long de 1 mm., dépassant l’échancrure de la capsule; celle-ci non 

réticulée, à 7-10 graines par loge.. . . . . . . . V. polita 2730 

X Fleursen grappe terminale, placées à l’aisselle de bractées non conformes aux 

feuilles ; pédoncules fructifères dressés ou ascendants. 
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& Plantes annuelles, à racine grèle, à tiges dressées ou ascendantes. 
Pédoncules plus longs que le calice et que les bractées; fleurs d’un bleu vif, 

en grappes làches ; plantes pubescentes-glanduleuses, noircissant par la 
dessiccation. 

Feuilles moyennes palmatiséquées, à 3-7 segments spatulés ou oblongs ; 
calice à lobes plus longs que la corolle et que la capsule ; capsule 
suborbiculaire, large de 5-6 mm. ; tiges un peu diffuses, à rameaux 
Lches Mivariqués.;:, ‘0:58 MANETTES V.triphyllos 2731 

Feuilles caulinaires ovales, fortement dentées ou à peine crénelées; 
calice à lobes un peu plus courts que la corolle et que la capsule; 
celle-ci large d’environ 4 mm. ; tiges raides, simples ou à rameaux 
dressés-ascendants. 

Feuilles fortement dentées, à dents nombreuses et profondes; pédon- 
cules seulement un peu plus longs que le calice; style longuement 
saillant sur la capsule; capsule renflée, longue de 5 mm., plus 
longue que large, peu échancrée. . . . . . . V.præcox 2732 

Feuilles à peine crénelées, à dents écartées et superficielles; pédon- 
cules 2-3 fois aussi longs que le calice; style ne dépassant pas la 
capsule; celle-ci comprimée, longue seulement de 2 mm. 1/2, bien 
plus large que haute, échancrée jusqu’au milieu. 

V.acinifolia 2733 
Pédoncules plus courts que le calice et que les bractées; fleurs d’un bleu 

pâle ou purpurin; plantes pubescentes ou glabres. 
Feuilles moyennes la plupart divisées en 3-7 lobes; grappes fructifères 

assez serrées, parfois très courtes. 
Calice à lobes oblongs, presque égaux, ne dépassant ni la corolle ni la 

capsule; style très court, atteignant à peine la moitié de l’échan— 
crure de la capsule: celle-ci fendue presque jusqu’au tiers; plante 
naine, pubescente-glanduleuse . . . . . . V. brevistyla 2754 

Calice à lobes linéaires-lancéolés, inégaux, dépassant la corolle et la 
capsule; style long de 1/2 ou 1 mm., égalant presque ou dépas- 
sant l’échancrure; capsule faiblement émarginée; plante raide, 
glanduleuse seulement au sommet. . ., . . . . V.verna 2735 

Feuilles toutes simplement dentées ou presque entières; grappes fructi- 

fères plus ou moins lâches, allongées. 
Feuilles caulinaires ovales en cœur, élargies à la base, régulièrement 

dentées, à 3-5 nervures; style long de 3-4 mm., égalant l’échan— 
crure; capsule ciliée, fortement échancrée; plante pubescente, 
restant verte après la dessiccation . . . . . V. arvensis 2736 

Feuilles caulinaires obovales ou oblongues, atténuées à la base, entières 
ou faiblement dentées, à 1 nervure ; style à peine visible; capsule 
glabre, légèrement émarginée; plante glabre, noircissant par la 
DORICORNON ETES AUS ETES .. V.peregrina 2737 

& Plantes vivaces, à souche plus ou moins développée. 
| Souche grèle, émettant des tiges faibles, herbacées, souvent radicantes à 

la base; feuilles entières ou à peine denticulées. 

# Grappes florales allongées, làches, multiflores. 
Pédoncules plus courts que les bractées; corolle blanchâtre veinée de bleu, 

petite, dépassant peu le calice; style égalant la hauteur de la cap- 
sule légèrement émarginée ; plante glabre ou finement pubérulente. 

V. serpyllifolia 2738 
Pédoncules plus longs que les bractées; corolle d’un beau bleu, plus 

grande, dépassant sensiblement le calice; style égalant presque 
2 fois la hauteur de la capsule profondément émarginée ; plante 
pubescente-glanduleuse. . . . . . . . . . V. apennina 2739 

# Grappes florales courtes, serrées ou lâches, pauciflores. 
Fleurs rosées, en grappes lâches ; pédoncules plus longs que le calice 

et que les bractées; corolle 2 fois aussi longue que le calice; style 

égalant presque 3 fois la hauteur de la capsule largement émargi- 
née ; tiges couchées-radicantes. , . . . . . . V. repens 2740 

| 

| 
| 
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Fleurs bleuâtres, en têtes serrées ; pédoncules plus courts que le calice 
et que les bractées; corolle 1 fois plus longue que le calice; 
style 2-4 fois plus court que la capsule à peine émarginée; tiges 
ascendantes ou dressées, non radicantes. . . . V. alpina 2741 

| Souche plus ou moins épaisse ou ligneuse, émettant des tiges raides, non 
radicantes à la base; feuilles entières ou dentées. 

<: Feuilles entières ou à peine denticulées ; tiges ligneuses à la base, tor- 
tueuses, très rameuses en touffes gazonnantes. 

d Feuilles obovales-orbiculaires, densément imbriquées au sommet des 
rameaux jusque sous la grappe; fleurs réunies en petites têtes 
serrées et feuillées à la base ; pédoncules plus courts que le calice 
et que les bractées; capsule suborbiculaire. 

V. Nummularia 2742 
d Feuilles obovales ou oblongues, les inférieures petites et rapprochées, 

les supérieures plus grandes et écartées ; fleurs en grappes courtes 
et làches non feuillées à la base; pédoncules plus longs que le 
calice et les bractées ; capsule ovale ou elliptique. 

Fleurs d’un rose clair, avec des veines rose foncé; capsule ovale, à 
peine rétrécie au sommet, légèrement émarginée; pédoncules, 
calices et capsules pubérulents-glanduleux ; plante noireissant 
par la dessiccation . . . . . . . .« V.fruticulosa 2743 

Fleurs d’un beau bleu, rougeâtres à la gorge; capsule elliptique, 
atténuée-subaigüe, non émarginée au sommet; pédoncules, 
calices et capsules à poils non glanduleux: plante ne noircissant 
pas par la dessiccation. . . . . . V. saxatilis 2744 

€ Feuilles dentées ou crénelées ; tiges herbacées, dressées ou ascendantes, 
simples, non rameuses en touffes. 

w Feuilles caulinaires peu nombreuses, 2-4 paires espacées et bien plus 
courtes que les entrenœuds, les radicales étalées en rosettes; fleurs 
en grappe courte et serrée ; style moins long que la capsule. 

S$ Fleurs d’un beau bleu, avec étamines d’un pourpre pâle; calice 
à 4 lobes; corolle à 4 lobes suborbiculaires ; capsule ovale-arron- 
die; feuilles à poils non glanduleux, les caulinaires à peine 
crénelées-denticulées. . . . . . . . . V. bellidioides 2745 

3 Fleurs d’un rose violacé ou lilacées, avec gorge et étamines blanches; 
calice à 4-7 lobes inégaux; corolle à 4-6 lobes échancrés ou 
denticulés ; capsule elliptique-oblongue; feuilles à poils glandu- 
leux, les caulinaires nettement dentées. . . V. lilacina 2746 

w Feuilles caulinaires très nombreuses, plus longues que les entrenœuds, 
les radicales non étalées en rosettes; fleurs en grappes allongées, 
multiflores ; style plus long que la capsule. 

/\ Feuilles ovales, élargies à la base, sessiles, fortement dentées; fleurs 
d’un bleu violacé, en grappe lâche solitaire; pédoncules bien 
plus longs que le calice et les bractées ; corolle à tube très court; 
capsule comprimée, de moitié plus longue que le calice. 

V. Ponæ 2747 
/\ Feuilles elliptiques ou oblongues-lancéolées, atténuées en pétiole; 

fleurs d’un bleu vif, en grappes serrées ; pédoncules plus courts 
ou à peine plus longs que le calice et les bractées ; corolle à 
tube plus long que large; capsule subglobuleuse, égalant le 

calice. 
Fleurs en grappe compacte spiciforme ordinairement solitaire; 

pédoncules bien plus courts que les bractées et le calice, à 

lobes obtus; capsule velue-glanduleuse ; feuilles crénelées- 
denticulées, faiblement nervées; plante de 10-40 cm. ë 

V. spicata 2748 

Fleurs en grappes peu serrées disposées en panicule terminale ; 
pédoncules un peu plus longs que les bractées et le calice à 
lobes aigus; capsule glabre ; feuilles fortement dentées en scie 
et nervées; plante haute de 40-80 em. . . V. spuria 2749 
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2713. — Veronica elliptica Forst. (V. pecussATA 
Soland.). Myrte d'Ouessant. — Sous-arbrisseau de 
30-80 cm., glabre, dressé, très feuillé ; feuilles 
rapprochées, opposées, persistantes, coriaces, égalant 
au plus 2 cm. de long sur 1 de large, ovales ou 
oblongues-elliptiques, mucronées, très entières, sub- 
sessiles, à nervure dorsale seule saillante; fleurs 
blanches ou rosées, assez grandes, brièvement pédi- 
cellées, en grappes axiliaires opposées, pauciflores; . 
calice glabre, à 4 lobes ovales-aiqus, marginés, un peu 
plus courts que le tube de la corolle; celle-ci à lobes 
obtus; capsule largement ovale. 

Naturalisé sur les rochers des îles Ouessant et Molène, 
à l’ouest du Finistère. — Amérique antarctique ; Nou- 
velle-Zélande. = Juin-septembre. 

2714. — V. Beccabunga L. Cresson de cheval. — 
Plante vivace de 20-60 cm., glabre, à souche ram-— 
pante; tiges couchées-radicantes, puis redressées, 
épaisses, cylindriques, pleines ; feuilles opposées, 
courtement pétiolées, ovales ou elliptiques-obovales, 
obtuses, crénelées-dentées; fleurs bleues, petites, en 
grappes axillaires, opposées, lâches, multiflores ; pédi- 
celles filiformes, étalés, plus longs que le calice et les 
bractées; calice glabre, à 4 lobes presque égaux, oblongs- 
lancéolés; corolle dépassant peu le calice; style de 
2 mm. à peine; capsule suborbiculaire, à peine émar- 
ginée, un peu plus courte que le calice. 

Lieux inondés, bords des eaux, dans toute la France. 
— Europe; Asie boréale et occidentale, jusqu’à l'Himalaya 
et au Japon; Afrique septentrionale. — Mai-septembre. 

2715. — V. Anagallis L. — Plante bisannuelle ou 
vivace de 20-80 cm., à souche rampante ; tiges un peu 
couchées-radicantes à la base, épaisses, presque 
quadrangulaires, creuses; feuilles opposées, sessiles et 
demi-embrassantes, ovales-lancéolées ou lancéolées, 
aiguës, dentées; fleurs d’un bleu päle ou lilacé, pe- 
tites, en grappes axillaires, opposées, làches, multi- 
Îlores ; pédicelles fructifères étalés, glabres, plus longs 
que le calice et les bractées ; calice glabre, à 4 lobes 

presque égaux, oblongs-lancéolés ; corolle dépassant peu 
le calice; style de 1 mm.; capsule glabre, surborbicu- 
laire, à peine émarginée, plus courte que le calice. 

Lieux inondés, bords des eaux, dans toute la France 
et en Corse. — Europe; Asie; Afrique et Amérique 
boréales. — Mai-septembre. 

2716. — V. anagalloides Guss. — Voisin du 
précédent. Plante annuelle ou bisannuelle de 10-40 em.., 
glabre ou pubescente-glanduleuse au sommet, à 
racine grêle ; tiges faibles, non ou un peu radicantes 
à la base; feuilles sessiles, étroitement lancéolées, 
presque entières; fleurs blanchâtres veinées de lilas, 
petites, en grappes opposées, multiflores, assez serrées ; 
pédicelles étalés-dressés, égalant au plus 1-2 fois le 
calice et les bractées, les uns et les autres presque 
toujours poilus-glanduleux ; corolle égalant le calice ; 
capsule petite, ovoïde-elliptique, plus. haute que large, 
alténuée au sommet non échancré, dépassant le calice. 

Mares et fossés, dans le Midi, l'Ouest et çà et là dans 
le Centre, jusqu'aux rives de la Loire; Corse, — Région 
méditerranéenne. = Mai-août. 9 
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2717. — Veronica scutellata L. — Plante vivace 
de 10-50 cm., glabre ou pubescente, à tiges faibles, 

couchées-radicantes, puis redressées; feuilles opposées, 
sessiles, lancéolées-linéaires, presque entières ; fleurs 
blanchâtres ou bleu rosé, petites, en grappes axillaires, 
alternes, très làches, pauciflores ; pédicelles capillaires, 
3-4 fois plus longs que le calice et les bractées; calice 
glabre, à 4 lobes oblongs; corolle dépassant le calice ; 
capsule suborbiculaire-didyme, un peu plus.large que 
haute (4-5 mm.), comprimée-ailée, très échancrée, 
débordant de tous côtés le calice. 

Marais et prés tourbeux, dans presque toute la France ; 
nul dans la région méditerranéenne. — Presque toute 
l'Europe. — Mai-septembre. 

2718. — V. aphylla L. — Plante vivace de 
3-10 cm., velue, noircissant sur le sec, à souche 
rampante émettant des rosettes de feuilles et des tiges 

_ très courtes ou presque nulles; feuilles opposées et 
_ rapprochées la plupart comme en rosette radicale, 

obovales ou suborbiculaires, denticulées ou presque 
entières ; fleurs d’un beau bleu ou roses, 2-5 en grappe 
très courte sur un long pédoncule axillaire nu, sem- 
blable à une hampe terminale; pédicelles 1-2 fois 
plus longs que le calice et les bractées; calice velu, 
à 4 lobes spatulés, obtus; corolle 2-3 fois plus longue 
que le calice; style de 2 1/2 mm.; capsule grande 
(6-7 mm. de haut sur 5 de large), obovale, comprimée, 
peu échancrée, violacée, 2 fois plus longue que le calice. 

Pelouses et rochers humides des hautes montagnes : 
Haut-Jura; Alpes; Pyrénées. — Europe centrale et méri- 
dionale. = Juin-août. 

2719. — V. Allionii Villl — Plante vivace de 
10-40 cm., pubérulente, noicissant peu sur le sec; 
tiges sous-ligneuses à la base, couchées-radicantes, à 

rameaux redressés; feuilles opposées, rapprochées, 
ovales, entières ou finement crénelées, coriaces, gla- 

brescentes ; fleurs d’un bleu foncé, grandes, en grappes 
spiciformes serrées et multiflores sur des pédoncules 
axillaires épais et tomenteux; pédicelles très courts; 
calice tomenteux, à 4 lobes linéaires; corolle 4 fois 
aussi longue que le calice ; style plus long que la hauteur 
de la capsule; celle-ci obovale, comprimée, peu échan- 
crée, dépassant un peu le calice. 

Pelouses sèches des hautes montagnes : Alpes de la 
Savoie, du Dauphiné, de la Provence. — Piémont. = 

. Juillet-août. — Donne une infusion agréable. 

2720. — V. officinalis L. 7 hé d'Europe. — Plante 
_ vivace de 10-40 cm., velue-grisâtre, noircissant un 
peu; tiges dures, couchées-radicantes, à rameaux 

redressés ; feuilles opposées, ovales ou obovales-arron- 
dies, finement dentées en scie, mollement velues; 
fleurs d’un bleu pâle, petites, en grappes spiciformes 
grêles assez serrées sur des pédoncules axillaires 
velus; calice poilu, à 4 lobes peu inégaux, lancéolés ; 
corolle dépassant peu le calice ; style égalant la hauteur 
de la capsule; celle-ci velue, triangulaire-obcordée, com- 

. primée, peu échancrée, bien plus longue que le calice. 
- Bois et pâturages, dans presque toute la France et en 
. Corse. — Europe; Asie occidentale; Amérique septen- 

trionale. — Mai-juillet. — S’emploie en guise de thé. 
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2721.— Veronica prostrata L. — Voisin du sui- 
vant. Plante vivace de 5-20 em., brièvement pubescente- 
grisâtre, à souche subligneuse ; tiges grèles, couchées- 
étalées en cercle; feuilles opposées, subpétiolées, 
lancéolées ou linéaires, un peu dentées ou entières ; 
leurs d’un bleu pâle, assez petites, en grappes 

1 

axillaires, opposées, serrées, mulliflores ; calice glabre, 
à à lobes très inégaux, le supérieur très court; corolle 
dépassant le calice, à lobes tous obtus ; style un peu plus 
long que la hauteur de la capsule ; celle-ci glabre, petite, 
aussi large que haute, échancrée, dépassant le calice. 

Pelouses et coteaux secs, çà et là disséminé dans une 
grande partie de la France. — Europe centrale et 
méridionale. = Avril-juin. 

2722. — V. Teucrium L. — Plante vivace de 
10-40 cm., pubescente-grisàtre, à souche subligneuse ; 
tiges couchées-ascendantes ; feuilles opposées, sub— 

sessiles, oblongues ou lancéolées, fortement dentées ; 
fleurs bleues, grandes, en grappes axillaires, opposées, 
assez serrées, mulliflores; calice poilu, à 5 lobes très 
inégaux, le supérieur plus court; corolle 2 fois plus 
longue que le calice, à lobes inférieurs aigus; style un 
peu plus long que la hauteur de la capsule pubescente, 
obovale, échancrée, dépassant à peine le calice. 

Varie à tiges courtes et capsule glabrescente (V. Bas- 
TARDI Bor.); à tiges dressées, feuilles largement ovales 
en cœur (V. LariroLrA L. herb. Jacq.). 

Lieux secs, dans presque toute la France. — Europe 
centrale et méridionale; Asie occidentale. = Mai-juillet. 

2723. — V. Chamædrys L. — Plante vivace de 
20-40 cm., velue, à souche grêle, rampante; tiges 
couchées-radicantes, puis redressées, poilues sur 
2 lignes opposées; feuilles opposées, subsessiles, 
largement ovales en cœur, incisées-dentées, fortement 
nervées; fleurs bleues, grandes, en grappes axillaires, 
souvent opposées, läches, multiflores; pédicelles plus 
longs que le calice et les bractées; calice poilu, à 
4 lobes peu inégaux, lancéolés; corolle 2 fois plus 
longue que le calice, à lobes arrondis ; style un peu plus 
long que la capsule ; celle-ci ciliée, triangulaire-obcordée, 
comprimée, échancrée, bien plus courte que de calice. 

Prés, bois, haies, dans toute la France. — Europe; 
Asie occidentale et boréale; Canaries. = Avril-juin. 

2724. — V. urticæfolia Jacq. (V. zarIroL1A L. Sp. ?). 
— Plante vivace de 20-60 cm., pubescente, noircissant 
sur le sec, à souche courte; tiges dressées, raides, 
un peu poilues; feuilles opposées, sessiles, largement 
ovales en cœur et acuminées, fortement dentées en 

scie et nervées; fleurs d’un bleu pâle ou lilacées, en 
grappes axillaires, opposées et rapprochées en panicule 
terminale, lâches, multiflores; pédicelles filiformes, 
2-4 fois plus longs que le calice et les bractées, à la fin 
recourbés en dedans; calice petit, bien plus court que 

la corolle; style un peu plus long que la capsule ciliée, 
suborbiculaire, comprimée, échancrée, débordant de tous 
côtés le calice. 

Bois et rochers humides des hautes montagnes : Jura; 
Alpes; Cantal; Corbières et Pyrénées. — Europe centrale 
et méridionale, d'Espagne en Turquie. = Juin-août. 

ne à se 
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2725. — Veronica montana L. — Plante vivace de 
20-50 em., velue, noirecissant, à tiges couchées-radi- 
cantes, faibles ; feuilles opposées, longuement pétiolées, 
ovales-obtuses, fortement dentées en scie et nervées; 
fleurs d’un bleu pâle, en grappes axillaires, alternes 
ou opposées, très lâches, pauciflores; pédicelles fili- 
formes, 2-3 fois plus longs que le calice et les bractées, 
à la fin dressés-étalés; calice poilu, à 4 lobes peu iné- 
gaux, obovales ; corolle dépassant le calice ; style aussi 

long que la capsule ; celle-ci denticulée-ciliée, comprimée- 
ailée, émarginée au sommet et à la base, débordant de 
tous côtés le calice. 

Bois humides montueux, dans une grande partie de 
la France; nul dans la région méditerranéenne; Corse. 
— Europe, surtout centrale; Algérie. = Avril-juillet. 

2726. — V. hederæfolia L. — Plante annuelle de 
10-60 cm., velue, à tiges couchées-diffuses, faibles ; 
feuilles caulinaires alternes, pétiolées, suborbiculaires- 
palmatilobées, à 3-5 lobes, le terminal 2-3 fois plus 
large; fleurs d’un bleu pâle ou blanchâtres, petites, 
écartées, solitaires à l’aisselle de presque toutes les 
feuilles ; pédoncules plus courts ou un peu plus longs 

que la feuille, à la fin courbés-réfléchis; calice qua- 
drangulaire, à lobes ovales-aiqus, élargis en cœur à la 

base, longuement ciliés, dressés; corolle plus courte que 

le calice; style de 1/2 mm.; capsule glabre, subglobu- 
leuse à 4 lobes, à peine émarginée, égalant à peine le 
calice, contenant 2-4 grosses graines. 

Lieux cultivés ou sablonneux, dans toute la France et 
en Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique septen- 
trionale. = Mars-octobre. 

2727. — V. Cymbalaria Bodard (V. Loncires Jord.). 
— Plante annuelle de 10-60 em., velue, à tiges cou- 

chées-diffuses, faibles; feuilles inférieures opposées, 
les autres alternes, toutes pétiolées, suborbiculaires en 
cœur ou en coin, à 5-9 lobes, le terminal un peu plus 
large ; fleurs blanches, assez petites, solitaires sur des 
pédoncules axillaires plus longs que la feuille; calice à 
4 lobes obovales, obtus, atténués à la base, ciliés, étalés ou 

réfléchis sur le fruit; corolle égalant ou dépassant le calice; 
style de {mm.; capsule hérissée, renflée-didyme, à 2 lobes, 
émarginée, égalant le calice, contenant 2-4 graines. 

Licux cultivés ou sablonneux du Midi : Provence, 
Languedoc, jusque dans le Tarn; Corse. — Région 
méditerranéenne. = Février-octobre. 

2728. — V. persica Poir. (V. Buxsaumn Ten., 

V.. Tournerorti Gmel.). — Plante annuelle de 
10-40 cem., pubescente, à tiges couchées-diffuses ou 
ascendantes ; feuilles inférieures opposées, les autres 
alternes, courtement pétiolées, ovales en cœur, forte- 
ment dentées ; fleurs d’un beau bleu, grandes, espacées, 

solitaires sur des pédoncules axillaires, filiformes, à la 
fin arqués-réfléchis et 1-3 fois plus longs que la feuille ; 
calice à 4 lobes divariqués deux à deux, lancéolés, à 
peine ciliés ; corolle dépassant le calice ; style de 2 mm. ; 
capsule pubescente, nervée-réticulée, large de 6-7 mm. 

sur 4-5 de haut, largement émarginée, à lobes com- 
primés et très divergents, chacun à 4-8 graines. 

Lieux cultivés et incultes, çà et là dans presque toute 
la France et en Corse. — Europe centrale et méridio- 
nale; tout l'Orient; Algérie. = Mars-octobre. 

: Veronica persics 
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2729. — Veronica agrestis L. (V. PuLCHELLA Bast.). 
— Plante annuelle de 10-30 cm., pubescente, à tiges 
couchées-diffuses ou ascendantes; feuilles d’un vert 
clair, courtement pétiolées, ovales en cœur, dentées 
ou crénelées; fleurs blanches ou d’un bleu très pâle 
à pélale inférieur blanc, petites, solitaires sur des 
pédoncules axillaires plus courts que la feuille ou 
l’égalant, à la fin arqués-réfléchis; calice à 4 lobes 
ovales-oblongs, obtus, ciliés ; corolle ne dépassant pas le 
calice; style de moins de 4 mm., égalant ou dépassant 
à peine l'échancrure de la capsule ; celle-ci poilue, un 
peu réliculée, large de 5-6 mm. sur 4 de haut, échan- 
crée, à lobes renflés, non divergents, à 4-6 graines. 

Lieux incultes et cultivés, dans toute la France, 
surtout dans le Nord. — Europe; Asie occidentale; 
Afrique septentrionale. — Mars-octobre. 

2730. — V. polita Fries (V. pinyma Ten.). — 
Plante annuelle de 5-25 cm., pubescente, à liges 
couchées ou ascendantes; feuilles d’un vert foncé ou 
un peu glauque, pétiolées, ovales-arrondies, dentées 
ou crénelées; fleurs toutes d’un bleu vif, petites, 
solitaires sur des pédoncules axillaires plus courts ou 
un peu plus longs que la feuille, à la fin courbés- 
réfléchis; calice à 4 lobes ovales, subaigus, glabrescents ; 
corolle dépassant un peu ou point le calice ; style long 
de 1 mm., dépassant l'échancrure de la capsule ; celle-ci 
poilue, non réticulée, large de 4-5 mm. sur 3-4 de haut, 
échancrée, à lobes renflés, non divergents, à 7-10 graines. 

Lieux cultivés et incultes, dans toute la France, surtout 
dans le Midi; Corse. — Europe; Asie occidentale; 
Afrique septentrionale. = Mars-octobre. 

2731. — V. triphyllos L. — Plante annuelle de 
5-25 cm., pubescente-glanduleuse, noircissant sur le 
sec; tiges dressées ou ascendantes-diffuses, à rameaux 
lâches, divariqués; feuilles d’un vert sombre, les 
inférieures opposées et pétiolées, les moyennes sessiles, 
palmatiséquées, à 3-7 segments spatulés ou oblongs ; 
fleurs d’un bleu vif, en grappes terminales làâches et 
feuillées; pédoncules fructifères dressés, plus longs 
que le calice et les bractées; calice poilu, à 4 lobes 
spatulés, inégaux; corolle plus courte que le calice; 
style de 1 mm., dépassant l'échancrure de la capsule ; 
celle-ci plus courte que le calice, ciliée-glanduleuse, 
suborbiculaire, large de 5-6 mm., échancrée. 

Champs picrreux, dans une grande partie de la France ; 
nul dans la région méditerranéenne. — Europe; Asie oc- 
cidentale; Afrique septentrionale. = Mars-mai. 

2732. — V. præcox All. — Plante annuelle de 
5-20 cm., pubescente-glanduleuse, à tiges raides, 
simples ou à rameaux dressés-ascendants; feuilles 
rougeàtres en dessous, les caulinaires opposées, un 
peu pétiolées, ovales en cœur, obtuses, profondément 
dentées; fleurs d’un bleu vif, en grappes terminales 
làches bractéolées; pédoncules dressés, à peine plus 
longs que le calice et les bractées; calice poilu, à 
4 lobes oblongs, inégaux ; corolle dépassant un peu le 
calice ; style de 2 mm., très saillant; capsule dépassant 
un peu le calice, ciliée-glanduleuse, plus haute que large 
(5 mm. sur 4), un peu échancrée. 

Champs calcaires, dans une grande partie de la France ; 
nul dans la région méditerranéenne. — Europe; Asie Qc 
cidentale; Afrique septentrionale. = Mars-juin. 
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2733. — Veronica acinifolia L. — Plante annuelle 
de 5-15 em., pubescente-glanduleuse, dressée ou ascen- 
dante; feuilles petites, opposées, ovales-elliptiques, 
à peine crénelées; fleurs d’un bleu vif à pétale inférieur 
blanchâtre, petites, en grappes terminales lâches brac- 
téolées; pédoncules dressés, égalant les bractées et 2-3 
fois plus longs que le calice; calice poilu, à 4 lobes 
ovales-elhiptiques, presque égaux; corolle dépassant un 
peu le calice; style de 1 mm., ne dépassant pas la cap- 
sule ; celle-ci dépassant un peu le calice, ciliée-glandu- 
leuse, plus large que haute, échancrée jusqu'au milieu 
en 2 lobes orbiculaires séparés par un sinus très aigu. 
Champs sablonneux ou argileux, dans presque toute 

la France et en Corse. — Europe centrale et méridionale; 
Asie occidentale; Madère. — Mars-juin. 

2734. — V. brevistyla Moris. — Plante annuelle 
naine de 3-8 cm., pubescente-glanduleuse, à feuilles 
opposées, ovales-obtuses, les inférieures crénelées, 
les moyennes subtrifides; fleurs d’un bleu purpurin, 
petites, en grappes terminales bractéolées courtes et 
serrées ; pédoncules dressés, plus courts que le calice 
et les bractées; calice poilu, à 4 lobes oblongs, presque 
égaux; corolle aussi longue que le calice; style très 
court, atteignant à peine la moitié de l'échancrure de la 
capsule; celle-ci égalant le calice, ciliée-glanduleuse, 
un peu plus large que haute, échancrée jusqu'au tiers en 
2 lobes obovales séparés par un sinus obtus. 

Pelouses sablonneuses des hautes montagnes de la 
Corse. — Sardaigne, Caprara. = Avril-juillet. 

2735.—V. verna L. — Plante annuelle de 3-15 cm., 
pubescente, glanduleuse dans le haut, raide, dressée, 
parfois naine et trapue, ne noircissant pas; feuilles 
inférieures opposées, atténuées en pétiole, les moyennes 
sessiles, la plupart pennatiséquées, à 3-7 lobes inégaux ; 
fleurs bleues, petites, en grappes terminales bractéolées 
longues et plus ou moins serrées; pédoncules dressés, 
plus courts que le calice et les bractées; calice poilu, 
à 4 lobes linéaires-lancéolés, inégaux ; corolle plus 
courte que le calice; style long de 1/2 ou de 1 mm., 
égalant presque ou dépassant l'échancrure de la capsule ; 
capsule plus courte que le calice, ciliée-glanduleuse, 
plus large que haute, émarginée à sinus obtus. 

Pelouses sablonneuses, dans une grande partie de la 
France; rare dans l’Ouest et le Midi; Corse. — Europe; 
Asie occidentale et boréale. — Avril-juillet. 

2736. — V. arvensis L. — Plante annuelle de 
5-25 cm., pubescente, dressée ou ascendante, simple 
ou à rameaux étalés, ne noircissant pas; feuilles cauli- 

naires opposées, subsessiles, ovales en cœur, dentées- 
crénelées, à 3-5 nervures; fleurs bleues, petites, en 
grappes terminales bractéolées longues et un peu 
lâches; pédoncules dressés, plus longs que le calice 

et les bractées; calice poilu, à 4 lobes lancéoles, 
inégaux ; corolle plus courte que le calice; style ayant 
au plus 3/4 mm., égalant l'échancrure de la capsule : 
celle-ci plus courte que le calice, ciliée, obcordée, aussi 
large que haute (3 mm.), fortement échancrée. 

Lieux secs et sablonneux, dans toute la France et en 
Corse. — Europe; Asie occidentale et boréale; Afrique 
septentrionale. = Mars-octobre. > 

Veronica arvensis 
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2737.— Veronica peregrina L. — Plante annuelle 
de 5-25 cm., glabre, noircissant sur le sec, à liges dres- 
sées, simples ou à rameaux élalés; feuilles opposées, 
atténuées en pétiole, obovales ou oblongues, entières 
ou faiblement dentées, à 1 nervure; fleurs bleues, 
petites, subsessiles, en grappes terminales bractéolées 
longues et làches; pédoncules dressés, 5-6 fois plus 
courts que le calice et les bractées; calice glabre, à 
4 lobes lancéolés, peu inégaux; corolle plus courte que 
le calice; style presque nul; capsule plus courte que le 
calice, glabre, suborbiculaire en cœur, large de 4-5 mm. 
sur 4 de haut, à peine émarginée. 

Lieux cultivés, çà et là naturalisé dans l'Ouest et les 
jardins botaniques: dans l'Europe occidentale et centrale. 
Originaire d'Amérique. = Avril-juillet. 

2738. — V. serpyllifolia L. — Plante vivace de 
40-30 cm., brièvement pubérulente, à souche grêle; 
tiges radicantes à la base, puis redressées, grêles, 
simples ; feuilles opposées, subsessiles, ovales ou 
oblongues, obtuses, entières ou à peine denticulées ; 
fleurs blanchâtres veinées de bleu, petites, en grappes 
terminales bractéolées longues et lâches; pédoncules 
plus courts que les bractées, plus longs que le calice ; 
celui-ci pubérulent, à 4 lobes oblongs, peu inégaux; 

corolle dépassant un peu le calice: style aussi long que 
la capsule; celle-ci dépassant à peine le calice, glabres- 
cente, plus large que haute, un peu échancrée. 

Lieux frais, dans toute la France et en Corse. — 
Presque tout le globe. — Mai-octobre. 

2739. — V. apennina Tausch. — Voisin du pré- 
cédent. Plante vivace de 10-30 cm., pubescente-glan- 
duleuse, à tiges plus robustes, couchées et radicantes 
à la base, redressées; feuilles pubérulentes; fleurs 
bleues, plus grandes, en grappes allongées, plus 
lâches, multiflores, densément pubescentes-glandu- 
leuses ; pédoncules presque le double plus longs que 
les bractées et le calice; corolle plus longue que le 
calice; style égalant presque 2 fois la hauteur de la 
capsule; celle-ci plus grande, dépassant le calice, 
obcordée, profondément échancrée à sinus aigu. 

Bords des ruisseaux, dans la région alpine des Pyrénées- 
Orientales. — Espagne; Italie, dans les Apennins. = 
Juin-août. 

2740. — V. repens Lois. (V. TENELLA Viv.). — . 
Plante vivace de 4-10 em., glabre, pubérulente-glan- 

duleuse au sommet, à souche grêle; tiges couchées- 
radicantes, filiformes, toutes terminées par des fleurs 
et très feuillées jusqu’à la grappe; feuilles opposées, 
courtement péliolées, ovales-suborbiculaires, entières 

ou à peine denticulées; fleurs rosées, assez grandes, 

3-6 en grappes terminales corymbiformes courtes et 
lâches; pédoncules plus longs que le calice et les 
bractées; calice poilu-glanduleux, à lobes elliptiques : 
corolle 2 fois aussi longue que le calice; style égalant 
presque 3 fois la hauteur de la capsule; celle-ci 
dépassant un peu le calice, ciliée-glanduleuse, obovale, 
largement émarginée. 

Lieux humides des hautes montagnes de la Corse. — 

Espagne, dans la Sierra Nevada. = Mai-septembre. 
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| 2741.— Veronica alpina L. — Plante vivace de 
. 5-15 cm., poilue-glanduleuse dans le haut, noircissant 

sur le sec, à souche grêle; tiges gazonnantes, couchées 
à la base, puis redressées, grêles, lâchement feuillées ; 

feuilles opposées, subsessiles, ovales ou elliptiques, 
entières ou à peine denticulées ; fleurs bleuâtres, peu 

. nombreuses, en petites têtes terminales serrées ; 

. pédoncules plus courts que le calice et les bractées ; 
- calice poilu, à lobes elliptiques; corolle 1 fois plus 
- longue que le calice; style de À mm., 2-4 fois plus 

court que la capsule; celle-ci bien plus longue que le 
calice, poilue-glanduleuse, obovale, à peine émarginée. 

Pelouses et rocailles des hautes montagnes : Haut-Jura; 
Alpes; Auvergne; Pyrénées; Corse. — Hautes montagnes 
de l'Europe, jusqu’en Laponie. = Juillet-août. 

2742. — V. Nummularia Pourr. (V. NUMMULARIÆ- 
+ roLIA Gouan). — Plante vivace de 5-15 cm., glabre, 
- pubescente au sommet, ne noircissant pas, en touffes 

gazonnantes ; tiges tortueuses et sous-ligneuses à la 
base, à rameaux nombreux, ascendants, nus dans le 
bas, densément feuillés au sommet; feuilles petites, 

opposées, pétiolulées, obovales-orbiculaires, épaisses, 
entières; fleurs bleues ou roses, peu nombreuses, en 
petites têtes terminales serrées et sessiles; pédoncules 
très courts; calice cilié, à lobes elliptiques ; corolle dé- 
passant le calice ; style aussi long que la capsule ciliolée, 
suborbiculaire, à peine émarginée. Veronica Nummularia 

Rochers et éboulis humides, dans la région alpine des 
Pyrénées francaises et espagnoles. = Juillet-août. 

2743. — V. fruticulosa L. — Plante vivace de 
5-20 em., glabre, pubérulente-glanduleuse dans le 
haut, noircissant sur le sec; tiges tortueuses et sous- 
ligneuses à la base, à rameaux ascendants ou dressés, 

_ feuillés; feuilles opposées, pétiolulées, obovales ou 

_ oblongues, entières ou finement denticulées, les 

supérieures plus grandes et écartées; fleurs d’un rose 
clair à veines plus foncées, peu nombreuses, en 
grappes courtes à la fin un peu làches, pubescentes- 

_  glanduleuses; pédoncules plus longs que le calice et 
. les bractées; calice poilu, à lobes spatulés ; corolle dé- 
_ passant le calice; style aussi long que la capsule 

veloutée, ovale, un peu émürginée. 

Rochers des hautes montagnes : Jura méridional: 
Alpes ; Pyrénées. — Sierra Névada, Pyrénées, Jura, 
Alpes. = Juin-septembre. 

2744. — V. saxatilis Jacq. (V. rRurIcULOSA var. 
PILOSA G. G.). — Voisin du précédent. Plante vivace 
de 5-20 em., glabre dans le bas, densément pubéru- 
lente mais non glanduleuse dans le haut, noircissant 

peu ou point par la dessiccation; tiges tortueuses et 
sous-ligneuses à la base; feuilles obovales, oblongues 
ou lancéolées, à paires souvent plus distantes ; fleurs 

d’un beau bleu, rougeâtres à la gorge; axe floral, 
bractées, pédicelles, calice et capsule munis de poils 
courts, crépus, non glanduleux; capsule elliptique, 

.  allénuée au sommel, subaiquë, non émarginée. 

Rochers des hautes montagnes: Vosges, Bugey, Alpes ; 
Aigoual, Auvergne; Pyrénées; Corse. — Hautes mon- 
tagnes de l’Europe. = Juin-septembre. 

Veronica saxatilis 
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2745. — Veronica bellidioides L. — Plante vivace 
de 5-20 cm., pubescente dans le bas, pubescente-glan- 
duleuse dans le haut, à souche assez épaisse; tiges 
dressées ou ascendantes, peu feuillées; feuilles radi- 
cales grandes et en rosette, obovales, crénelées, les 
caulinaires 2-4 paires écartées, presque entières ; 
Îleurs d’un beau bleu avec anthères purpurines, en 
grappes terminales courtes et serrées ; pédoncules plus 
courts ou à peine aussi longs que le calice et les 
bractées; calice poilu, à 4 lobes oblongs; corolle 
dépassant le calice à 4 lobes entiers ; style plus long 
que la moitié de la capsule ; celle-ci dépassant le calice, 
poilue, ovale-arrondie, à peine émarginée. 

Pelouses rocailleuses des hautes montagnes : Alpes de 
la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; chaine des 
Pyrénées. — Europe centrale. = Juillet-août. 

2746. — V. lilacina Townsend (1877). — Très 
voisin du précédent dont il n’est qu’une sous-espèce. 
Plante vivace de 10-25 cm., toute pubescente-glan- 
duleuse, à souche radicante plus épaisse; tiges her- 
bacées, redressées, peu feuillées ; feuilles à poils 

glanduleux, les radicales en rosette, les caulinaires 
nettement dentées; fleurs lilacées à gorge et anthères 
blanches, en grappes courtes et serrées; pédoncules 
toujours plus courts que le calice et les bractées; 
calice à 4-7 lobes inégaux ; corolle à 4 et parfois à 
5-6 lobes échancrés ou denticulés; capsule elliptique, 
sillonnée sur chaque face, un peu émarginée. 

Pelouses rocailleuses des hautes montagnes : Pyrénées 
orientales et centrales; hautes Corbières de l'Aude. — 
Suisse, dans le Valais. = Juillet-août. 

2747. — V. Ponæ Gouan (V. Gouanr Moretti). — 
Plante vivace de 10-40 cm., pubescente, noirecissant 
sur le sec, à souche rampante; tiges ascendantes, 

simples, feuillées; feuilles opposées, sessiles, large- 
ment ovales en cœur, fortement dentées en scie et 

nervées; fleurs bleues ou lilas violacé, en grappes 
terminales allongées lâches et solitaires; pédoncules 
dressés-ascendants, 2-3 fois plus longs que le calice et 
les bractées; calice pubérulent, à 4 lobes lancéolés; 

corolle dépassant beaucoup le calice ; style plus long que 
la capsule; celle-ci 2 fois plus longue que le calice, 
ciliée, ovale-arrondie, comprimée, échancrée. 

Bois et rochers humides élevés de la chaîne des 
Pyrénées; Corse. — Espagne. = Juin-septembre. 

2748.— V.spicata L.— Plante vivace de 10-40cm., 
pubescente-grisàtre, brunissant un peu, à souche 
subligneuse; tiges ascendantes, simples, feuillées; 
feuilles opposées ou alternes, atténuées en pétiole, 
elliptiques ou oblongues-lancéolées, finement créne- 
lées-dentées, à peine nervées; fleurs d’un bleu vif, 
très nombreuses, en longues grappes spiciformes 
compactes ordinairement solitaires au sommet de la 
tige; pédicelles très courts; calice velu, à 4 lobes lan- 
céolés-obtus; corolle dépassant beaucoup le calice, à 
tube plus long que large; style 3 fois plus long que 
la capsule; celle-ci égalant le calice, velue-glanduleuse, 
subglobuleuse, à peine émarginée. 

Pelouses sèches, dans une grande partie de la France ; 
nul dans lOuest et la région méditerranéenne. — 
Europe et Asie jusqu’au Japon. = Juillet-octobre. 
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2749. — Veronica spuria L. — Plante vivace de 
40-80 cm., pubescente-veloutée, noircissant par la 
dessiccation; tiges dressées, élancées, très feuillées ; 
feuilles opposées ou ternées, atténuées en pétiole, ovales 
ou oblongues-lancéolées, très aiguës, fortement et sim- 
plement dentées en scie et nervées; fleurs bleues, très 
nombreuses, en longues grappes spiciformes peu ser- 
rées et très aiguës disposées en panicule terminale; 
pédicelles un peu plus longs que les bractées et le 
calice ; celui-ci glabre, à 4 lobes aigus ; corolle dépassant 
beaucoup le calice, à tube plus long que large; style bien 
plus long que la capsule ; celle-ci glabre, subglobuleuse, 
à peine émarginée. 

Pâturages et bois du Nord-Est : signalé dans les 
Ardennes; Alsace. — Europe centrale, jusque dans la Rus- Veronica spuria 
sie méridionale; Caucase, Sibérie. = Juillet-septembre. 

Genre 558. — EUPHRASIA L. — Casse-lunetles. 

(Du grec euphrasia, joie, plaisir : plantes élégantes, jadis très employées contre 
les maladies des yeux.) 

Calice tubuleux ou en cloche, à 4 lobes soudés par paires à la base ; corolle bilabiée, 
à tube étroit, à gorge ouverte, à lèvre supérieure un peu en casque, à 2 lobes à bords 
plus ou moins réfléchis, l’inférieure à 3 lobes émarginés ou bilobés ; 4 étamines didy— 
names, anthères poilues, à 2 loges inégalement mucronées à la base ; style filiforme, 
stigmate en tête ; capsule oblongue ou obovale, comprimée, à 2 loges polyspermes et à 
2 valves ; graines petites, ovoïdes en fuseau, striées en long. 

Fleurs blanches, violacées ou jaunes, subsessiles, en grappes terminales spiciformes 
munies de bractées foliacées ; feuilles opposées ou les supérieures alternes, sessiles, 
ovales ou lancéolées, dentées ; plantes annuelles, parasites, peu élevées. 

Environ 50 espèces habitant les régions extratropicales des deux mondes. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

€> Feuilles, bractées et calices plus ou moins couverts de poils glanduleux. 
# Corolle longue de 10-16 mm., accrescente, à tube dépassant notablement le calice, 

blanche striée de violet, à lobes de la lèvre supérieure émarginés ; feuilles 
et bractées à dents obtuses ou aiguës, non aristées.. E. officinalis 2750 

à Corolle longue de 5-10 mm., non accrescente, à tube inclus dans le calice, à lobes 

de la lèvre supérieure denticulés. 
Corolle blanche striée de violet, à gorge jaunâtre ; grappe s’allongeant peu, 

restant condensée ; calice à lobes ovales-aigus, presque égaux au tube ; 
dents des feuilles et des bractées non aristées ; poils glanduleux longuement 
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Corolle violacée ou bleuâtre, tachée de jaune sur la lèvre inférieure ; grappe 
s’allongeant beaucoup; calice à lobes lancéolés, aussi longs que le tube ; 
dents des feuilles et des bractées aristées; poils glanduleux brièvement 
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£ÿ Feuilles, bractées et calices glabres ou munis de poils presque toujours non glan- 
duleux. 

& Feuilles lancéolées, plus de 2 fois plus longues que larges, à dents longuement 
aristées et séparées sur les côtés par un espace trilatéral ; capsule glabre ou 
ciliée au sommet de courts poils infléchis ; corolle variable. 

E. salisburgensis 2753 
# Feuilles ovales ou oblongues, moins de 2 fois plus longues que larges, à dents 

latérales non séparées par un espace trilatéral; capsule poilue ou glabre, ciliée 

au bord de poils droits. 
— Corolle longue de 7-10 mm. ou plus ; capsule ne dépassant pas les dents 

du calice. 
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Corolle à la fin longue de 10-15 mm., accrescente, à lèvre inférieure bien 
plus longue et dirigée en avant; grappe peu allongée; dents des bractées 
longuement aristées, les supérieures formant pinceau. 

E. alpina 2754 
Corolle longue de 7-10 cm., peu ou point accrescente, à lèvre inférieure plus 

ou moins déjetée en bas; grappe à la fin très allongée; dents des bractées 
aristées, les supérieures non réunies en pinceau. 

Bractées imbriquées, en coin à la base, plus larges vers le milieu ; calice 
pubescent, très accrescent, à la fin long de 7-8 mm. ; capsule longue 
de 6-7 mm. ; tige simple ou à 1-2 rameaux courts et dressés. 

E. pectinata 2755 
Bractées non imbriquées, ovales en coin, plus larges vers le tiers inférieur ; 

calice glabre ou glabrescent, non accrescent, long de 5 mm. ; capsule 
longue de 5 mm.; tige munie inférieurement de rameaux ascendants. 

E. stricta 2756 
— Corolle longue seulement de 3-6 mm. ; capsule dépassant ordinairement le 

calice. 
Tige rameuse, à rameaux ascendants ou dressés ; feuilles et bractées glabres, 

non brillantes, à nervures saillantes, à dents aiguës; bractées étalées ou 
arquées ; corolle bleuâtre ou blanchâtre . . . . . E. nemorosa 2757 

Tige grêle, à rameaux grèles, raides, dressés ; feuilles et bractées petites, 

luisantes, glabres, à nervures non saillantes, à dents aiguës ; bractées 
dressées ; corolle violacée ou blanche. . . . . . . . E. gracilis 2758 

Tige simple ou à rameaux peu nombreux; feuilles et bractées plus ou moins 

couvertes de soies fines, à dents obtuses ou aiguës; corolle ordinairement 
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2750. — Euphrasia officinalis L. (E. Rosrkoviana 
Hayne, E,. campesrris Jord.). — Plante annuelle de 
5-35 cm., plus ou moins couverte de longs poils glan- 
duleux ; tige dressée ou ascendante, ordinairement 
rameuse; feuilles et bractées rapprochées, ovales, à 
dents obtuses ou aiguës, non aristées; grappe bientôt 
allongée et assez làche ; calice long de 5-6 mm., non 
accrescent, poilu-glanduleux ; corolle de 10-16 mm., 
accrescente, à tube dépassant notablement le calice, 
blanche striée de violet avec gorge jaunâtre, à lobes 
des 2 lèvres échancrés ; capsule de 5 mm., égalant ou 
dépassant à peine le calice, brièvement poilue. 

Varie à tige simple à feuilles écartées (E, montana 
Jord.). à glandulosité nulle, fleurs plus petites (E. 
CEBENNENSIS Mart.). 

Prés et pâturages, dans presque toute la France. — 
Europe ; Canada. = Avril-octobre. 

2751. — E. hirtella Jord. — Plante annuelle de 
5-20 cm., toute couverte de poils glanduleux longue- 
ment stipités ; tige dressée, raide, simple ou à rameaux 
élalés-ascendants ; feuilles et bractées d’un vert gri- 
sàtre, ovales ou suborbiculaires, à dents aiguës, non 
aristées; grappe s’allongeant peu, restant épaisse et 
condensée au sommet ; calice de 4-5 mm., non accres- 
cent, poilu-glanduleux, à lobes ovales-aigus, presque 
égaux au tube ; corolle de 5-10 mm., non ou peu 
accrescente, à tube inclus ou à peine saillant, blanche 
striée de violet avec gorge jaunètre, à lobes de la lèvre 
supérieure denticulés ; capsule de 4-5 mm., ne dépassant 
pas le calice, un peu poilue au sommet. 

Prés et pâturages des hautes montagnes : Alpes ; Auver- 

Euphrasia officiaalis 

Euphrasia hirtella gne ; Corbières et Pyrénées. — Europe centrale ; Asie 
occidentale et boréale. = Juin-septembre. 
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2752. — Euphrasia brevipila Burn. et Grem. — 
Plante annuelle de 5-30 cm., couverte de poils glandu- 
leux brièvement stipités; tige dressée, simple ou à ra- 
meaux dressés ou ascendants ; feuilles et bractées 

vertes, ovales en coin, à dents acuminées ou aristées ; 
grappe s’allongeant beaucoup; calice de 5 mm., non 
accrescent, brièvement poilu-glanduleux, à lobes lan- 
céolés-acuminés, aussi longs ou plus longs que le tube ; 
corolle de 6-10 mm., non ou peu accrescente, bleuâtre 
ou d’un violet pâle, tachée de jaune sur la lèvre infé- 
rieure, à lobes de la lèvre supérieure denticulés ; capsule 
de 5 mm., égalant ou dépassant le calice, poilue ou glabre. 

Prés et pâturages des montagnes : Savoie, Alpes mari- 
times, Cévennes du Gard, Auvergne. — Europe, surtout 
centrale. = Juillet-septembre. 

2753. — E. salisburgensis Funck (E. currea Jord.). 
— Plante annuelle de 3-20 cem., à tige brièvement 
pubescente, dressée, simple ou à rameaux étalés- 
dressés ; feuilles et bractées vertes ou cuivrées, gla- 
bres, lancéolées ou linéaires, plus de 2 fois plus 
longues que larges, à dents longuement aristées ; 
grappe allongée ; calice de 4-6 mm., peu accrescent, 
glabrescent, à lobes lancéolés égalant le tube ; corolle de 
5-10 mm., peu accrescente, blanchâtre, lilacée ou 
bleuàtre ; capsule de 5-7 mm., plus longue ou plus 
courte que le calice, glabre ou ciliée de poils infléchis. 

Coteaux secs et pâturages des montagnes, dans l'Est, 
le Midi et le Centre, jusqu’au ,Cher ; Corse. — Europe 
méridionale et centrale, jusqu’à la Scandinavie. = Juillet- 
octobre. 

2754. — E. alpina Lamk. — Plante annuelle de 
5-20 cm., à tige dressée, raide, à rameaux étalés- 
dressés ; feuilles et bractées vertes ou rougeûtres, 
finement pubescentes, ovales ou oblongues en coin, 
les bractées à dents longuement aristées, les supé- 
rieures formant pinceau au sommet de la grappe peu 
allongée ; calice de 7-8 mm., peu accrescent, glabres- 
cent, à lobes lancéolés égalant le tube ; corolle de 9-15mm.., 
accrescente, bleue ou blanchâtre, à lèvre inférieure 
tachée de jaune, plus longue et dirigée en avant; capsule 
de 6-7 mm., plus courte que le calice, brièvement 
poilue. j 

Prés et pâturages des hautes montagnes: Alpes de la 
Savoie, du Dauphiné, de la Provence ; Pyrénées orientales 
et centrales. — Espagne, Suisse, Italie, Tyrol. — Maï- 
septembre. 

2755. — E. pectinata Ten. (E. maraus Jord.). — 
Plante annuelle de 5-35 cm., à tige dressée, simple ou 
peu rameuse, brièvement pubescente ; feuilles et 
bractées vertes, glabres ou pubescentes, ovales ou en 
coin, les bractées imbriquées, à dents aristées ; calice 
à la fin long de 7-8 mm., accrescent, pubescent, à lobes 
lancéolés ; corolle de 7-10 mm., peu accrescente, d’un 
lilas pâle ou violacée, à lèvre inférieure déjetée en bas ; 
capsule de 6-7 mm., plus courte que le .calice, poilue, 
ciliée de longs poils. 

Pâturages et coteaux secs des montagnes de l'Est et du 
Midi. — Europe centrale et méridionale; Asie occidentale, 
jusqu’en Mongolie, — Mai-septembre. 

Euphrasia pectinata 
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2756. — Euphrasia stricta Host. (E. ericerorum 
Jord.). — Plante annuelle de 5-40 cm., à tige dressée, 
simple ou à rameaux ascendants, brièvement pubes- 
cente; feuilles et bractées vertes, glabres, ovales en 
coin, toutes à dents aristées ; grappe s’allongeant beau- 
coup; calice de 5 mm., non accrescent, glabre ou gla- 
brescent; corolle de 7-10 mm., peu accrescente, d’un 
violet päle strié de bleu, à lèvre inférieure tachée de 
juune, la supérieure à lobes denticulés ; capsule de 5 mm., 
ne dépassant pas le calice, glabrescente ou poilue, ciliée 
de longs poils. 

. Pâturages secs, bruyères, dans presque toute la France. 
— Europe méridionale et centrale, jusqu'en Scandinavie. 
= Juin-octobre. 

2757. — E. nemorosa Pers. (E. niripuca Reut.). — 
Plante annuelle de 5-40 cm., à tige dressée, à rameaux 

ascendants, finement pubescente ; feuilles et bractées 
vertes, très glabres, non luisantes, ovales, à nervures 

saillantes, à dents aiguës ou courtement aristées, les 
bractées étalées ou arquées ; grappe allongée ; calice 
de 4-5 mm., peu accrescent, glabre, à lobes ovales-aiqus, 

plus courts que le tube ; corolle de 4-6 mm., bleue ou 
blanche, à lèvre inférieure tachée de jaune, la supérieure 
à lobes denticulés ; capsule de 4-6 mm., dépassant le 
calice, glabrescente ou poilue. 

Prés, landes, bois, dans presque toute la France. — 
Europe occidentale et centrale, jusqu’en Islande.=Juin- 
octobre. 

2758. — E. gracilis Fries (E. ricipuza Jord.). — 
Plante annuelle de 5-25 em., à tige fine, à rameaux 
grèles, raides, dressés, glabre ou pubérulente; feuilles 
et bractées petites, glabres et luisantes, dressées, ovales, 

à nervures non saillantes, à dents aiguës, non aristées; 
grappe raide, grèle, allongée ; calice de 3-4 mm., non 
accrescent, glabre, à lobes lancéolés-aigqus, égalant 

presque le tube ; corolle de 4-6 mm., blanchâtre ou 
violacée, à lèvre inférieure tachée de jaune, la supé- 
rieure à lobes entiers ; capsule de 4 mm., dépassant le 
calice, glabre, ciliée au bord. 

Pelouses, landes, bois, surtout dans l'Ouest, le Centre, 
VEst. — Europe occidentale et centrale. = Juin-octobre. 

2759. — E. minima Jacq. — Plante annuelle de 
2-25 cm., à tige grêle, simple ou peu rameuse, pubes- 
cente; feuilles et bractées petites, plus ou moins 
poilues, ovales, à dents obtuses ou aiguës, non aristées ; 
grappe restant courte et compacte ; calice de 3-5 mm., 
non accrescent, glabrescent ou poilu, à dents acuminées 

égalant le tube; corolle de 3-6 mm., jaune, rarement 
blanche ou violacée ; capsule de 4-5 mm., dépassant 
ordinairement le calice, glabrescente ou poilue, ciliée. 
Espèce polymorphe. 

Pelouses et rochers herbeux des hautes montagnes : 
Jura ; Alpes; Auvergne; Pyrénées. — Hautes montagnes 
de l'Europe; Asie Mineure. = Juillet-septembre. 
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Genre 559. — ODONTITES Hall. 

(Du grec odous, dent : anthères dentées ou mucronées à la base.) 

Calice tubuleux ou en cloche, à 4 lobes égaux; corolle bilabiée, à tube droit, à gorge 
ouverte, à lèvre supérieure un peu en casque, échancrée, à bords droits, l’inférieure 
plus courte, à 3 lobes entiers, obtus; 4 étamines didynames, anthères à 2 loges égale- 
ment mucronées à la base; style filiforme, stigmate en tête; capsule poilue, ovale ou 
elliptique, un peu comprimée, à 2 loges polyspermes et à 2 valves; graines petites, 
ovoïdes en fuseau, striées en long. 

Fleurs rougeätres ou jaunes, subsessiles, en grappes terminales spiciformes unila- 
térales munies de bractées; feuilles opposées, sessiles, lancéolées ou linéaires; plantes 
annuelles, rameuses, parasites, noircissant par la dessiccation. 

Environ 40 espèces habitant l’Europe, l'Afrique, l’Asie occidentale, l'Amérique aus- 
trale. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

FX Feuilles entières, linéaires ou linéaires-lancéolées; corolle longue de 4-7 mm. 
& Fleurs jaunes, blanchâtres ou rosées, en grappes courtes (1-2 cm.); corolle petite, 

dépassant peu le calice, presque fermée, à étamines et style inclus; feuilles 
obtuses, courtes (3-6 mm.); plante de 5-15 cm., très grèle. 0. corsica 2760 

& Fleurs jaunes, en grappes allongées; corolle dépassant longuement le calice; 
feuilles acuminées ou très aiguës, les caulinaires longues au moins de 4 cm. ; 
plantes de 10 à 60 em. 

Fleurs d’un jaune pâle, en grappes un peu lâches ; calice velu-glanduleux, fendu 
jusqu’au delà du milieu; corolle glabre, peu ouverte, à lèvre supérieure 
courbée et obtuse; étamines et Da. non sen à plante poilue-visqueuse, 
adorer, 0 7. : . . 0. viscosa 2761 

Fleurs d’un beau jaune, en grappes serrées ; calice pubescent, non glanduleux, 
fendu jusqu’au tiers; corolle ciliée barbue, très ouverte, à lèvre supérieure 
droite et tronquée; étamines et style très saillants ; plante glabrescente ou 
pubÉruIEnte  INOdOrE "à LU. , . ..-.. 0. lute42762 

F4 Feuilles dentées ou presque entières, lancéolées ou  Jancéolées-linéaires : corolle 
longue d’environ 8 mm. 

{> Hleurs toujours d’un beau jaune, en grappes serrées. 

Feuilles et bractées lancéolées, dentées en scie, à nervures secondaires saillantes ; 

corolle ouverte, à lèvre supérieure presque droite, à bords ciliés-barbus ; 
étamines et style très saillants; plante de 10-30 cm., trapue, densément 
feuillée, à rameaux rapprochés. . . . 5 SRE 0. lanceolata 2763 

Feuilles et bractées lancéolées-linéaires, étroites, peu ou point dentées, à ner- 
vures secondaires peu saillantes ; corolle à lèvres conniventes, la supérieure 
courbée, non ciliées aux bords ; étamines et style inclus; plante de 20-50 em., 
élancée, lächément feuillée, à rameaux écartés . . 0. chrysantha 2764 

£&ÿ Fleurs rougeûtres ou d’un jaune pâle ochracé. 

Feuilles et bractées lancéolées-linéaires, étroites, non ou à peine dentées ; fleurs 

d’un jaune ochracé ou rose pâle, en grappes un peu läches; corolle peu 
ouverte, à lèvres conniventes; anthères jaunes, libres, à peine ciliées; style 
ne dépassant pas la corolle . . . . . . . . «+ 0. Jaubertiana 2765 

Feuilles et bractées plus larges, nettement dentées ; Îleurs rougeâtres, en grappes 
serrées; corolle ouverte, à lèvres écartées, Tinférieure bien plus petite; 
anthères purpurines, agglutinées, fortement barbues; style dépassant la 
corolle. 

Feuilles lancéolées-linéaires, un peu atténuées à la base, superficiellement 
dentées ; bractées ne dépassant pas ordinairement les fleurs; plante de 
20-50 cm., élancée, à rameaux ouverts ou étalés à angle droit; floraison 
tardive (aoùt-octobre) . . . . . . . 3 "O. serotina 2766 

Feuilles lancéolées-acuminées, élargies à la base, ‘fortement dentées ; bractées 

plus longues que les fleurs ; plante de 10- 30 cm., moins élancée, à 
rameaux assez rapprochés, dressés-étalés; floraison plus précoce (mai- 
RANGER RE ETS  : Dr. : O0. vernac,2167 
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2760. — Odontites corsica G. Don. (O0. ALBIDuLA 
Mab.). — Plante annuelle de 5-15 cm., pubérulente, 
très grêle, à tige et rameaux filiformes, flexueux, 
décombants ou divariqués; feuilles petites, linéaires-— 
obluses, très entières, à 1 nervure; fleurs jaunes, 
blanchâtres ou purpurines, petites, en grappes courtes 
et serrées (1-2 cm.), à la fin un peu allongées ; bractées 
linéaires-obtuses, entières, plus courtes que les fleurs; 
calice pubérulent, fendu jusqu'au milieu, à lobes lan- 
céolés-obtus ; corolle de 4-5 mm., dépassant peu le 
calice, pubescente, peu ouverte, à lèvres égales, la 
supérieure courbée et obtuse; anthères et style inclus; 
capsule oblongue, égalant presque le calice. 

Pelouses rocailleuses des hautes montagnes de la Corse 
et de la Sardaigne. = Juillet-septembre. 

2761. — O0. viscosa Reich. (0. azresrris Jord.). — 
Plante annuelle de 20-60 cm., velue-visqueuse, odo- 
rante, à tige dressée, raide, à rameaux divergents ; 
feuilles écartées, allongées, linéaires ou linéaires- 
lancéolées, acuminées, entières, à 3 nervures; fleurs 
d’un jaune pâle, petites, en grappes un peu lâches, à 
la fin allongées; bractées linéaires en alène, entières, 
plus courtes que les fleurs; calice velu-glanduleux, 
fendu jusqu'au delà du milieu, à lobes lancéolés-aigus ; 
corolle de 5-6 mm., dépassant le calice, glabre, peu 
ouverte, à lèvre supérieure courbée et obluse; anthères 
glabres et libres, non saillantes; style inclus; capsule 
obovale, égalant presque le calice. 

Lieux secs et arides du Midi, jusque dans l'Aveyron, 
la Drôme, les Hautes-Alpes. — Suisse, Italie, Espagne, 
Portugal; Afrique septentrionale, = Août-octobre. 

2762. — 0. lutea Reich. — Plante annuelle de 
10-50 cem., finement pubérulente ou glabrescente, 
inodore, à tige dressée, raide, à rameaux étalés- 
ascendants ; feuilles rapprochées, linéaires ou linéaires- 
lancéolées, acuminées, ordinairement entières, à 
1 nervure; fleurs d’un beau jaune, en grappes ser— 
rées et allongées ; bractées linéaires, entières, un peu 
plus courtes que les fleurs; calice pubescent, fendu 
Jusqu'au tiers, à lobes triangulaires-aigus: corolle de 
6-7 mm., pubescente et à bords ciliés-barbus, à lèvres 
très ouvertes, la supérieure droite et tronquée ; anthères 
glabres et libres, très saillantes, ainsi que le style; cap- 
sule ovale, à la fin dépassant le calice. 

Lieux secs et arides, dans une grande partie de la 
France; Corse. — Europe centrale et méridionale; Cau- 
case, Asie Mineure, Syrie; Algérie. = Aoùût-octobre. 

2763. — 0. lanceolata Reich. — Plante annuelle 
de 10-30 cem., velue ou pubescente, densément feuillée, 
à tige dressée, trapue, à rameaux rapprochés, dressés 
ou ascendants; feuilles largement lancéolées, dentées 
en scie, à nervures saillantes; fleurs d’un beau jaune, 
en grappes serrées et allongées; bractées lancéolées, 
dentées, plus longues que les fleurs; calice pubescent, 
fendu à peine jusqu'au milieu, à lobes lancéolés-aigus ; 
corolle d'environ 8 mm., pubescente et à bords cihés- 
barbus, à lèvres écartées et presque égales, la supérieure 
presque droite et obtuse ; anthères glabres et libres, sail- 
lantes, ainsi que le style; capsule plus courte que le calice. 

Moissons et lieux sablonneux des montagnes : Alpes 
de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence ; Pyrénées- 
Orientales. — Espagne, Italie. = Juin-septembre. 

n 
< 
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2764. — Odontites chrysantha Bor. — Plante an- 
nuelle de 20-50 em., pubescente, lächement feuillée, à 
tige dressée, raide, ordinairement verte, à rameaux as- 

cendants, un peu écartés; feuilles lancéolées-linéaires ou 
linéaires, munies de quelques dents, rarement entières, 
à À nervure; fleurs d’un beau jaune doré, en grappes 
serrées et allongées; bractées linéaires-lancéolées, 
entières, ou à 1-2 dents, dépassant les fleurs; calice 
pubescent, fendu presque jusqu'au milieu; corolle d’en- 
viron 8 mm., pubescente, à lèvres conniventes et presque 
égales, la supérieure courbée; anthères jaunes, glabres 
ou peu barbues, libres, non saillantes; style inclus; 
capsule oblongue, plus courte que le calice. 

Bois et pelouses, Centre, de l'Aube à la Charente. 
Espèce spéciale à la France centrale. = Août-octobre. 

2765. — 0. Jaubertiana Dietr. — Voisin du pré- 
cédent. Plante annuelle de 20-50 cm., pubescente, à 

tige ordinairement rougeûtre, à rameaux divariqués 
très écartés; feuilles linéaires-acuminées, entières, 

rarement à 1-2 dents; fleurs d’un jaune pâle ocreux 
souvent lavé de rose, en grappes plus lâches; bractées 
linéaires, entières, plus courtes ou un peu plus longues 
que les fleurs; calice fendu jusqu'au tiers; corolle 
d'environ 8 mm., pubescente, à lèvres conniventes, 
presque égales ; anthères jaunes, libres, un peu barbues, 
non saillantes ; style ne dépassant pas la corolle ; capsule 
oblongue, plus courte que le calice. 

Champs calcaires, dans le Centre et l'Ouest, depuis la 
Nièvre, la Seine-et-Marne et le Calvados jusqu'à la 
Gironde; Pyrénées-Orientales. — Août-octobre. 

2766. — 0. serotina Reich. (0. piverGens Jord.). 
— Plante annuelle de 20-50 cm., pubescente, à tige 

. dressée, raide, à rameaux ouverts ou même étalés à 
angle droit; feuilles lancéolées-linéaires, un peu 
atténuées à la base, superficiellement dentées, un peu 
nervées; fleurs rougeâtres ou roses, en grappes longues 
et serrées; bractées linéaires-lancéolées, dentelées, 
plus courtes que les fleurs ou les égalant; calice pubes- 
cent, fendu presque jusqu'au milieu ; corolle d'environ 
8 mm., pubescente, à lèvres écartées, l’inférieure bien 
plus petite ; anthères purpurines, adhérentes entre elles, 
barbues, un peu saillantes ; style dépassant la corolle ; 

capsule obovale, égalant le calice. 

Lieux cultivés et incultes, dans toute la France et la 
Corse. — Europe; Asie occid. et bor. — Août-octobre, 

2767. — O0. verna Reich. (0. rRusra G. G.). — 
Voisin du précédent. Plante annuelle de 10-30 cm., 
pubescente, plus feuillée, moins élancée, à tige droite, 

à rameaux assez rapprochés, dressés-étalés; feuilles 
lancéolées-acuminées, élargies à la base, fortement 
dentées, à nervures saillantes en dessous; fleurs rou- 

geâtres, en grappes longues et un peu lâches; bractées 
lancéolées, dentées, plus longues que les fleurs; 
corolle d'environ 8 mm., pubescente, ciliée, à lèvres 
écarlées, l’inférieure plus petite; anthères purpurines, 
agglutinées, barbues, un peu saillantes ; style dépassant 

la corolle; capsule un peu plus courte que le calice. 
Moissons et champs cultivés, dans presque toute la 

France. — Europe occidentale et centrale, = Mai-juillet. 

ZT 
Odontites Jaubertiana 

Odontites verna 
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Genre 560. — BARTSIA L. 

(Dédié à Bartsch, botaniste hollandais.) 

Calice tubuleux ou en cloche, à 4 lobes égaux; corolle bilabiée, à tube droit, à lèvre 
supérieure en casque, entière ou émarginée, à bords droits, l’inférieure plus courte ou 

plus longue, à 3 lobes entiers; # étamines didynames, anthères à 2 loges également 
mucronées à la base; style filiforme, stigmate en tête; capsule ovale ou lancéolée, peu 
ou point comprimée, à 2 loges polyspermes et à 2 valves; graines ovoïdes, lisses ou 
munies de côtes. 

Fleurs rougeûtres, violacées, jaunes ou panachées, subsessiles, en grappes terminales 
spiciformes bractéolées non unilatérales ; feuilles opposées, sessiles, ovales ou lancéolées; 
plantes herbacées, peu ou point rameuses, noircissant par la dessiccation. 

Environ 20 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique, l'Amérique australe. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles supérieures et bractées palmatifides, presque aussi larges que longues; corolle 
purpurine, assez petite (8-10 mm.), dépassant d’un tiers le calice, à lèvres égales; 
anthères, style et capsule glabres; plante grêle de 5-20 cm. . B.latifolia 2768 

Feuilles fortement dentées, sensiblement plus longues que larges; corolle grande, 

longue de plus de 4 cm., dépassant au moins 1 fois le calice; anthères, style et 
capsule poilus; plantes de 10-50 cm. 

Corolle jaune, blanchätre-purpurine ou panachée, à lèvre inférieure plus grande que 
la supérieure, convexe ou bigibbeuse au palais; capsule plus courte que le calice; 
plantes annuelles, poilues-visqueuses. 

Fleurs jaunes, en grappes longues et lâches; calice tubuleux, à lobes lancéolés- 
linéaires, aussi longs que le tube ; capsule oblongue, 1 fois plus courte que le 
calice; graines lisses; feuilles oblongues, crénelées-dentées. B. viscosa 2769 

Fleurs souvent panachées, en grappes courtes et serrées ; calice renflé en cloche, à 
lobes ovales-obtus, 3-4 fois plus courts que le tube; capsule subglobuleuse 
égalant presque le sn graines striées en long; feuilles lancéolées, à dents 
Écamees loc 0e TUE 21 0MIBE Trixago 2770 

Corolle violette ou pourpre, à lèvre inférieure plus courte que la supérieure, non 
pliée-gibbeuse au palais ; capsule dépassant le calice, à graines munies de côtes 
ailées ; plantes vivaces des montagnes, poilues, non visqueuses. 

Feuilles ovales ou ovales-lancéolées, rugueuses, fortement dentées en scie; bractées 
linéaires-lancéolées, la plupart entières, ne dépassant pas le calice ; fleurs sou- 

vent alternes, subsessiles; calice à lobes lancéolés-aigus ; capsule oblongue, 
dépassant'à peine le calice... . . . . . : . . .. .. B."spicata 

Feuilles courtement ovales, rugueuses-chagrinées, crénelées-dentées; bractées 
foliacées, ovales, crénelées, 2-3 fois plus longues que le calice; fleurs opposées, 
pédicellées; calice à lobes ovales-lancéolés obtus; capsule elliptique, de 
moitié plus longue que le calice. . . . . . . . . . . . . B:alpina 2792 

2768. — Bartsia latifolia Sibth. (EUFRAGIA LATI- 
FOLIA Gris.). — Plante annuelle de 5-20 cm., poilue- 
glanduleuse, rougeûtre ; lige grêle, dressée, simple, 
peu feuillée ; feuilles petites, les inférieures ovales- 
incisées, les supérieures palmatifides, presque aussi 
larges que longues ; fleurs pourpres, petites, en épi 
ovale serré, à la fin allongé et interrompu à la base ; 
bractées palmatifides, plus courtes que les fleurs ; 
calice tubuleux, fendu à peine jusqu'au tiers, à lobes 
lancéolés ; corolle de 8-10 mm., persistante, dépassant 
d'un tiers le calice, à lèvre inférieure égalant la supé- 
rieure, convexe au palais ; anthères et style glabres, 
non saillants ; capsule glabre, lancéolée, égalant le calice. 

Lieux sablonneux des bords de la Méditerrannée (Pro- 
vence, Languedoc) et de l'Océan : Landes, Morbihan, 

Bartsia latifolia Finistère, Côtes-du-Nord ; Corse. — Toute la région médi- 
terranéenne. = Mars-juin. 
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2769. — Bartsia viscosa L. (EurraGIA viscosa 
Benth.). — Plante annuelle de 10-50 em., velue-vis- 
queuse, d’un vert jaunâtre; tige raide, dressée, simple 
ou peu rameuse, bien feuillée; feuilles oblongues ou 

_ lancéolées, crénelées-dentées ; fleurs jaunes, grandes, 
en grappes allongées et assez lâches ; bractées infé- 
rieures lancéolées, dentées, plus longues que les 
fleurs ; calice tubuleux, fendu jusqu'au milieu, à lobes 
linéaires-lancéolés ; corolle de 2 em. et plus, dépassant 
1 fois le calice, à lèvre inférieure 1 fois plus longue que 
la supérieure, convexe au palais ; capsule poilue, oblon- 
gue-lancéolée, dépassant à peine le tube du calice. 

Lieux sablonneux humides dans le Midi, l'Ouest et le 
Centre ; Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique sep- 
tentrionale. — Mai-septembre. 

2770. — B. Trixago L. (Trixaco apura Ster. ; 
B. versicoLor Pers. ; B. Bicocor DC.). — Plante annuelle 
de 10-50 cm., poilue-glanduleuse, à tige raide, dressée, 
simple ou peu rameuse, très feuillée ; feuilles oblon- 
gues-lancéolées ou linéaires, à grosses dents écartées; 
Îleurs blanchâtres-purpurines mêlées de jaune ou 
jaunes, grandes, en grappes tétragones courtes el 
serrées, calice renflé en cloche, fendu jusqu'au quart, 
à lobes ovales-obtus ; corolle de 2 em. et plus, dépassant 
2-3 fois le calice, à lèvre inférieure plus longue que la 
supérieure, à 2 bosses au palais ; capsule poilue, subglo- 
buleuse, égalant presque le calice. 

Lieux sablonneux du littoral de la Méditerranée et de 
l'Océan, jusqu’au Morbihan ; Corse. — Toute la région 
méditerranéenne. — Mai-juillet. 

| 

… 2771. — B. spicata Ram. — Plante vivace de 
20-40 cm., pubescente, à souche rampante; tiges 
ascendantes ou dressées, simples ou rameuses en pani- 

. cule au sommet; feuilles ovales ou ovales-lancéolées, 
rugueuses, fortement dentées en scie; fleurs d’un 
pourpre violet, grandes, souvent alternes, subsessiles, 
en épis longs et serrés ; bractées linéaires-lancéolées, 
la plupart entières, ne dépassant pas le calice ; celui-ci 
en cloche, fendu jusqu'au milieu, à lobes lancéolés-aigus ; 

_corolle de 2 cm., étroite, à lèvre supérieure aiguë, l'in- 
férieure plus courte, à lobes inégaux; capsule poilue, 
oblongue, dépassant à peine‘le calice. 

Rochers calcaires des Pyrénées centrales, où il est rare. 
._ Espèce spéciale aux Pyrénées. = Aoùût-septembre. 

- 2772. — B. alpina L.— Plante vivace de 10-30 cm., 
velue-hérissée, à souche rampante ; tiges dressées ou 
ascendantes, simples, lâchement feuillées ; feuilles 

_ ovales, rugueuses-chagrinées, crénelées-dentées ; fleurs 

d’un. violet sale, grandes, opposées, pédicellées, en 
. grappes d’abord courtes, puis longues et làches; brac- 

tées foliacées, ovales, crénelées, 2-3 fois plus longues 
que le calice ; celui-ci en cloche, fendu jusqu'au milieu, 
à lobes ovales-lancéolés obtus ; corolle de 2 em. étroite à 
la base, à lèvre supérieure obtuse, l'inférieure plus 

_ courte, à lobes égaux et obtus ; capsule poilue, ovale- 

elliptique, presque 1 fois plus longue que le calice. 

Pelouses et rocailles des hautes montagnes : Hautes- 
. Vosges ; Haut-Jura ; Alpes; Cantal ; Pyrénées. — Toute 
. l'Europe jusqu’à la Russie arctique; Sibérie. — Juin-août. 

"1 

COSTE, FLORE, — JL, - 

l 
Bartsia Trixago 

Bartsia alpina 
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Genre 561. — RHINANTHUS L. — Zartarie. 

(Du grec rhin, mufle, anthos, fleur: allusion à la forme de la corolle.) 

Calice renflé-ventru, comprimé, accrescent, à 4 dents conniventes aiguës ; corolle 
bilabiée, à tube droit ou un peu courbé, à gorge ouverte ou fermée, à lèvre supérieure 
dressée, en casque, comprimée, munie sous le sommet de 2 dents glabres et colorées, 
l'inférieure plus courte, étalée, trilobée; 4 étamines didynames ; anthères à 2 loges 
velues, muliques, cachées dans le casque; style filiforme, stigmate en tèle ; capsule 

membraneuse, suborbiculaire, très comprimée, émarginée-apiculée, à 2 loges pluri- 
spermes et à 2 valves; graines grosses, en rein, comprimées, ailées. 

Fleurs jaunes, sessiles ou subsessiles, en épis terminaux munis de bractées foliacées ; 
feuilles opposées, sessiles, dentées ; tige quadrangulaire, souvent striée de noir; plantes 
annuelles, parasites, noircissant plus ou moins sur le sec. 

Environ 20 espèces habitant presque tout l'hémisphère boréal. Nuisibles aux moissons 
et aux prairies, elles donnent un mauvais fourrage. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Corolle assez petite, de 10-18 mm. de long, à tube court, à lèvres écartées et à gorge 
ouverte; calice et bractées glabres. 

Corolle à tube droit, à dents de la lèvre supérieure très petites, ovales-arrondies, 
blanchâtres, rarement violacées ; bractées vertes ou rougeàtres, à dents toutes 

aiguës ou les inférieures aristées, . . . .... . RL one. 
Corolle à à tube brusquement courbé en haut, à dents de la lèvre supérieure étroitement 

coniques subaiguës, bleuâtres ; bractées blanchâtres, à dents toutes aristées. 
Rh. lanceolatus 2774 

Corolle grande, de 15-25 mm. de long, accrescente, à tube courbé en haut, à lèvres le 
plus souvent rapprochées et à gorge fermée ; dents de la lèvre supérieure grandes, 
coniques, violacées. 

Bractées à dents inégales toutes ou au moins les inférieures longuement aristées ; 
calice et bractées glabres ; corolle à gorge fermée. 

Bractées oblongues-lancéolées, dépassant longuement le calice et l’épi; tige élancée, 
rameuse, avec plusieurs paires de feuilles intercalées entre les rameaux supé- 
rieurs et l’épi; plante de 40-70-cm. . . . MARNE Songeoni 2775 

Bractées largement rhomboïdes-triangulaires, dépassant peu le calice; tige trapue, 

presque simple ou rameuse, sans feuilles intercalées entre les rameaux supé- 
rieurs et l’épi; plante de 10-30 em. . . . . . . . . . Rh. ovifugus 2776 

Bractées à dents toutes simplement aiguës ou les inférieures brièvement aristées ; calice 
et bractées glabres ou poilues; corolle à gorge fermée, plus rarement ouverte. 

Bractées incisées-dentées, atténuées en pointe, à dents inégales, graduellement 

décroissantes, les dents inférieures bien plus longues que les supérieures ; 
calice glabre, brièvement pubescent ou glanduleux. . . . Rh. major 2777 

Bractées dentées, non atténuées en pointe au sommet, à dents larges, brièvement 
triangulaires, toutes presque HE calice hérissé de longs poils blancs 
flexneux.-2z ee", ie RE Gone LS 2 DERNIERS Alectorolophus 2718 

2773.— Rhinanthus minor Ehrh. (ALECTOROLOPHUS 
minor Wimm.). — Plante annuelle de 5-50 em., glabre 
ou presque glabre, à tige eflilée, simple ou rameuse, 
à feuilles intercalées entre la ramification supérieure 
et l’épi nulles ou 1-2 paires; feuilles oblongues-lancéolées 
ou lancéolées, crénelées- denté es ; bractées glabres, vertes 
ou rougeâtres, rhomboïdes-triangulaires, atténuées, à 
dents inégales, aiguës ou les inférieures aristées ; 
calice glabre ; corolle jaune, longue de 10-15 mm., non 
ou peu accrescente, à tube droit, à lèvres écartées, el à 
gorge ouverte; dents du casque très courtes, ovales- 
arrondies, d’un jaune pâle. 

Varie à plante basse à feuilles linéaires ou linéaires- 
lancéolées, avec tige rameuse inférieurement (Ru. 
MONTICOLA Lamot., en Auvergne) ou simple et corolle 
très accrescente (Ru. Perrier Chab., en Savoie). 

Prés et pâturages, dans toute la France. — Europe 
entière ; Amérique septentrionale. = Maï-août. 

Rhinanthus minor 
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2774. — Rhinanthus lanceolatus Kov. (ALecroro- 
LOPHUS LANCEOLATUS Slern.). — Plante annuelle de 
8-30 em., peu poilue, noircissant peu après la dessic- 
cation; tige ordinairement rameuse et sans feuilles 
intercalaires ; feuilles oblongues ou lancéolées, crénelées- 
dentées; bractées glabres, blanchâtres, triangulaires, 
atténuées, à dents toutes aristées, décroissant brusque- 
ment vers le sommet; calice glabre; corolle jaune, 
longue de 13-18 mm., accrescente, à {ube brusquement 
courbé en haut, à lèvres écartées et à gorge ouverte; dents 
du casque étroitement coniques subaiguës, bleuâtres. 

Varie à tige rameuse avec plusieurs paires de 
feuilles intercalaires, feuilles linéaires ou linéaires-lan- 
céolées, fleurs plus petites (Rx. ANGusTIFOLIUS Gmel.). 

Päturages et bois élevés des Alpes : Savoie, Haute- 
Savoie ; indiqué dans les Vosges. — Europe centrale. = 
Aoùt-septembre. 

2775. — Rh. Songeoni Chab. — Plante annuelle 
de 40-70 mm., glabrescente, noire sur le sec ; tige à 
rameaux effilés, avec plusieurs paires de feuilles 
intercalaires au-dessus; feuilles étroitement lancéolées- 
acuminées, à dents allongées en alène ; bractées glabres, 
vertes, blanchâtres à la base, oblongues-lancéolées, 
longuement atténuées, dépassant beaucoup l’épi, à 
dents inférieures longuement aristées, les supérieures 
courtes et aiguës; calice glabre; corolle jaune à gorge 
bleue, longue de 18 mm., accrescente, à {ube courbé 
en haut, à lèvres rapprochées et à gorge fermée ; dents du 
casque oblongues, violacées. 

Région des sapins dans la Savoie, mont du Chat. 
Localité unique à ce jour (teste Chabert). — Août. 

2776. — Rh. ovifugus Chab. — Plante annuelle de 
- 10-30 cm., un peu poilue inféricurement, noircissant 
- peu, tige simple ou à rameaux grêles, avec ou sans 

feuilles intercalaires ; feuilles oblongues ou lancéolées, 
à dents aiguës ; bractées glabres, largement rhomboïdes- 
triangulaires, atténuées en pointe, dépassant peu le 
calice, à dents longuement aristées, décroissant brus- 
quement, les inférieures profondes de 8-9 mm. ; calice 
glabre ; corolle jaune, longue de 18-23 mm., accres- 
cente, à {ube courbé en haut, à lèvres rapprochées et à 
gorge fermée ; dents du casque coniques-lronquées, 
violacées. 

Région subalpine et alpine des Alpes-Maritimes et du 
Dauphiné. — Piémont, Bosnie. = Juillet-août. 

2777. — Rh. major Ehrh. (ALEcrOROLOPHUS MAJOR 
Wimm.).— Plante annuelle de 10-50 em., glabrescente 
ou pubescente ; feuilles ovales ou oblongues-lancéolées, 
un peu atlénuées au sommet, crénelées-dentées ; bractées 
glabres, blanchâtres, largement triangulaires, atténuées 
en pointe, incisées-dentées, à dents inégales, graduel- 
lement décroissantes, les inférieures bien plus longues 
et profondes de 5-7 mm., aiguës ou courlement aris- 
tées ; calice glabre ; corolle jaune, longue de 15-25 mm., 
accrescente, à fube un peu courbé, à lèvres rapprochées 
et à gorge fermée ; dents du casque coniques, violacées. 

Varie à bractées et calices brièvement pubescents 
avec corolle à gorge fermée (Run. ARvERNENSIS Chab., 
ALECT. MEDITERRANEUS Stern.) ou ouverte (Ru. HerIBauDr 

_ Chab.), ou densément pubescents à dents glanduleuses 
_ (Ru. Burwari Chab.). 

Prés, lieux herbeux, dans une grande partie de la 
France. Le Ru. HertBauor sur les monts d'Auvergne, le 
Ru. Burxari dans les Alpes-Maritimes. — Europe ; Asie 
Mineure ; Amérique septentrionale. — Mai-août. 

Rhinanthus major 
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2778. — Rhinanthus Alectorolophus Poll. (Ru. mir- 
suTus Lamk). — Plante annuelle de 10-80 cm., velue ou 
pubescente ; feuilles ovales ou oblongues-lancéolées, 
crénelées-dentées ; bractées pubescentes, blanchâtres, 
rhomboïdes-triangulaires, non prolongées en pointe, 
dentées, à dents larges, brièvement triangulaires, 
aiguës, presque égales; calice hérissé de longs poils 
blancs flexueux ; corolle jaune, longue de 15-25 mm., 
accrescente, à {ube un peu courbé, à lèvres rapprochées 
et à gorge fermée ; dents du casque subconiques, 
violacées. 

Varie, dans les Alpes-Maritimes, à lèvre inférieure 
de la corolle écartée de la supérieure et à gorge ouverte 
(Ru. Faccunir Chab.). : 

Prés, moissons, bois, dans presque toute la France. — 
Europe centrale. — Juin-août. 

Rhinanthus Alectorolophus 

Genre 562. — PEDICULARIS L. — Pédiculaire. 

(Du latin pediculus, pou : le foin des pédiculaires passait pour donner des poux aux bestiaux.) 

Che renflé, tubuleux ou en cloche, à 4-5 lobes inégaux, souvent foliacés ou dis- 
posés en 2 lèvres; corolle bilabiée, à tube droit, à lèvre supérieure en casque, compri- 
mée, entière ou bidentée, Le ou prolongée en bec, l’inférieure plane, étalée, trilobée, 
à 2 bosses vers la gorge; 4 étamines didynames, anthères à 2 loges aiguës, non mucro- 
nées à la base; style Tiliforme. stigmale en tèle ; capsule glabre, ovale ou lancéolée, 

acuminée, comprimée, à 2 loges plurispermes et à 2 valves; graines assez grosses, 
ovoïdes-trigones. 

Fleurs jaunes, roses ou pourpres, rarement blanches, subsessiles, en grappes termi- 
nales spiciformes bractéolées ou feuillées; feuilles 1-2 fois pennatiséquées, alternes, 
verlicillées dans une espèce; plantes vivaces ou bisannuelles, noircissant par la dessic-— 

cation. 
Environ 150 espèces habitant l’Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique. Plantes âcres, 

nuisibles aux prairies, donnant des fourrages de mauvaise qualité. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

% Fleurs jaunes ou d’un blanc jaunàtre, très rarement rouges dans une variété. 
> Bractées petites, ne dépassant pas les fleurs qui forment des grappes non feuillées; 

casque de la corolle terminé par un bec long, grêle, tronqué; calice fendu 
jusqu’au milieu, à lobes allongés. 

Fleurs d’un blanc jaunâtre, en grappes courtes et larges non spiciformes ; brac- 
tées toutes pennaliséquées, à lobes oblongs et incisés-dentés; calice large- 
ment en cloche, à lobes foliacés, dentés-incisés ; feuilles et bractées velues 
ou pubescentes. : 4 IMMMMU EN ete TR ATOS 

Fleurs d’un jaune clair rougissant sur le sec, en grappes étroites spiciformes ; 
bractées moyennes et supérieures à 3-5 lobes linéaires-entiers; calice étroi- 
tement en cloche, à lobes entiers ou ondulés-dentés; feuilles et bractées 
glabrescentes. . . . . . NAMUR 0 0 TPE FAT 

>= Bractées inférieures foliacées, Hétait les tidise qui forment de grosses grappes 
feuillées à la base; casque obtus et entier ou à bec court et bidenté; calice 

tubuleux, à dents tfès courtes et entières. 

Bractées moyennes et supérieures pennatifides, dépassant les fleurs qui forment 

des grappes feuillées jusqu’au sommet; corolle velue en ne à casque 

presque droit, obtus, très entier; feuilles velues-hérissées ; tige sillonnée- 
anguleuse Sn". 4 laut CORNE P. foliosa 2781 

Bractées moyennes et supérieures presque tél égalant à peine le calice, 
grappes non feuillées au sommet; corolle glabre en dehors, à casque arqué 
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et à bec court muni de 2 petites dents; feuilles à limbe glabrescent; tig 
De er le Te Eug P. comôsa 2782 

+ Fleurs roses ou d’un Done pre: noir, non jaunes. 

d' Casque de la corolle obtus et sans bec ou à bec très court et bidenté. 
à Fleurs en grappes lâches devenant très allongées ; calice à lobes foliacés, 

incisés-crénelés ; casque de la corolle terminé en bec court et bidenté. 

Tige de 20-60 em., solitaire, dressée, à rameaux dressés ou ascendants ; 

calice poilu, à lobes glabres aux bords; corolle à lèvre supérieure aussi 
longue que l’inférieure, très arquée, offrant sous les 2 dents terminales 
2 autres petites dents; capsule dépassant le calice . P. palustris 2783 

“Tiges de 8-25 em., nombreuses, simples, étalées-diffuses, la centrale seule 

dressée; calice glabre, à lobes ciliés aux bords; corolle à lèvre supérieure 
plus longue que l’inférieure, à peine arquée, offrant seulement 2 petites 
dents sous le sommet; capsule plus courte que le calice. 

P. silvatica 2784 
Fleurs en grappes spiciformes serrées et peu allongées; calice à lobes simples, 

entiers; casque de la corolle obtus, très entier, dépourvu de bec et de dents. 

Feuilles caulinaires verticillées par 3-4, à segments obtus; tiges pubescentes, 
à poils disposés sur 4 lignes longitudinales parallèles ; fleurs pourpres, 
verticillées, en grappes à la fin un peu allongées et interrompues à la 
base; capsule lancéolée, 1-2 fois plus longue que le calice. 

P. verticillata 2785 

Feuilles caulinaires alternes, à segments aigus; tiges glabres ou uniformé- 
ment velues; fleurs rapprochées en grappes courtes et compactes; capsule 
ovale-aiguë, dépassant peu le calice. 

Fleurs d’un pourpre ferrugineux, en grappes feuillées à la base; calice 
glabre, à dents inégales, courtes, n’égalant pas la moitié de la largeur 
du tube; tiges glabres, feuillées; feuilles à rachis et segments larges. 

P. recutita 2786 
Fleurs roses, en grappes peu ou point feuillées à la” base; calice velu- 

laineux, à dents égales, profondes, égalant la moitié de la largeur du 
tube; tiges Ma presque nues ; feuilles à rachis et à segments très 
ÉEOLB ETS: AE Ad D er. Pret OSCA EE 

d' Casque de la corolle terminé en béé très RE non a sous le sommet; fleurs 
d’un beau rose. 

& Calice laineux ou tomenteux, à lobes aussi longs ou presque aussi longs que le 
tube ; tiges raides, dressées ou ascendantes, longues de 8-40 cm. 

Tiges et feuilles glabres ou glabrescentes ; tiges très feuillées, feuilles à rachis 
large et à segments confluents; fleurs nombreuses (15-30), en grappes à 
la fin très allongées ; calice laineux, à lobes entiers, aigus. 

P. incarnata 2788 

Tiges et feuilles laineuses ou tomenteuses; tiges presque nues, feuilles à 
rachis étroit et à segments non conîfluents; fleurs en grappes courtes ou 
peu allongées; calice à lobes dentés-incisés ou pennatifides. 

Tiges et feuilles couvertes de poils courts et serrés; fleurs grandes (3 cm.), 
8-15 à chaque grappe ; calice tomenteux, à lobes foliacés aussi longs 
que le tube ; casque de la corolle atténué en bec conique court (à peine 
ALI TANT ANSE I 0 0 UTOiExa: 2789 

Tiges et pétioles munis de rs poils hs fleurs longues d'environ 
2 em., 4-10 par grappe; calice très laineux, à lobes un peu plus courts 
que le tube ; casque de la corolle terminé en bec grêle et long (4 mm.). 

P. cenisia 2790 

& Calice glabre ou laïineux, à lobes entiers et incisés-dentés bien plus courts que 
le tube ; tiges couchées ou redressées, longues de 5-20 cm. | 

Tiges coudées à la base, puis redressées, raides, velues; fleurs d’un rose un 
peu foncé, longues de 1 1/2 à 2 cm., 10-20 en grappes assez allongées, 
lâches à la base; axe floral, bractées et calices plus ou moins velus- 

PME OL  PDNAON RS NNRRRORENr "2e. .. : .. … PF. Hixta 279 
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Tiges couchées ou ascendantes-arquées; fleurs roses, moins nombreuses, en 
grappes courtes en forme de tètes ou de corymbes ; axe floral, bractées et 
calice glabres ou presque glabres. 

Fleurs 4-10 en tête serrée, subsessiles ou l’inférieure pédonculée; calice en 
cloche, arrondi à la base, à lobes dressés ; corolle de 2 cm. à tube barbu 

à l'insertion des étamines; tiges et pétioles pubescents; plante ascen- 
dantetde:8-20.cmi% ..:21 .. . . P-pyrenaica 

Fleurs 2-6 en tête lâche, pédonculées, à pédoncules 1-3 fois aussi longs que 
le calice; celui-ci étroitement tubuleux, rétréci à la base, à lobes 
recourbés; corolle de 1/2 à 2 cm., à tube glabre en dedans ; plante 
de 5-12 cm., glabrescente, couchée-étalée. . . . P. rostrata 2793 

Pedicularis foliosa 

2779. — Pedicularis tuberosa L. — Plante vivace 
de 10-25 cm., à racine munie de fibres renflées au 

milieu; tiges ascendantes, poilues sur 2-4 lignes, peu 
feuillées ; feuilles à pétiole velu, à limbe glabre, bipen- 
natiséqué, à rachis étroit, à segments non confluents ; 
[leurs d’un blanc jaunâtre, non rougeûtres sur le see, 
subsessiles, en grappes courtes et serrées, à la fin un peu 
allongées et läâches à la base; bractées pubescentes, 
courtes, toutes pennatiséquées, à lobes oblongs, 
incisés-dentés ; calice velu, en cloche, fendu jusqu’au 
milieu en-lobes foliacés, incisés-dentés; corolle glabre, 

à casque terminé par un bec droit, grêle, tronqué; 
capsule ovoïide-mucronée, dépassant le calice. 

Päturages des hautes montagnes : Alpes de la Savoie, 
du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées, où il est rare. 
— Pyrénées; Alpes; Apennins. = Juin-août,. 

2780. — P. Barrelieri Reich. (P. AnscENDENS Gaud., 
non Schl.). — Plante vivace de 20-40 cm., à racine 
munie de fibres épaisses; tiges redressées, raides, 
pubescentes, peu feuillées; feuilles à pétiole peu poilu, 
à limbe glabre, bipennatiséqué, à rachis un peu large, 
à segments peu confluents; fleurs d'un jaune clair, à 
casque rougeàtre sur le sec, subsessiles, en longues 
grappes spiciformes un peu lâches; bractées glabres, 
courtes, les moyennes et les supérieures à 3-5 lobes 
linéaires, entiers ; calice glabre, étroitement en cloche, 
fendu jusqu’au milieu en lobes lancéolés, entiers ou 
ondulés-dentés; corolle glabre, à casque terminé par 
un long bec grêle, droit, tronqué; capsule oblongue. 

Paturages des hautes montagnes des Alpes : Isère, 
Savoie, Haute-Savoie. — Suisse, Italie septentrionale. = 

Juillet-août. 

2781. — P. foliosa L. — Plante vivace de 20-60 em., 
velue, à racine épaisse; liges dressées, raides, 
sillonnées-anguleuses, feuillées; feuilles grandes, 
pennaliséquées, à segments pennatifides; fleurs jau- 
nâtres, grandes, subsessiles, en grappes grosses, serrées, 
feuillées de la base au sommet; bractées grandes, pen- 
natilides, dépassant les fleurs ; calice membraneux, 
velu, en cloche tubuleuse, à dents courtes, triangu- 

laires, mucronées, presque égales, entières ; corolle 
velue en dehors, à casque presque droit, obtus, très 
entier, sans bec; capsule ovale-mucronée. 

Pàäturages et escarpements des hautes montagnes : 
Vosges ; Jura; Alpes; Forez et Auvergne; Pyrénées. — 
Pyrénées espagnoles; Apennins; Alpes italiennes, suisses 
et allemandes. = Juin-août,. ne 

1 
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2782. — Pedicularis comosa L. — Plante vivace de 
20-40 cm., pubescente, à tiges dressées, raides, cylin- 
dracées, feuillées ; feuilles grandes, pennatiséquées, à 
segments pennatifides ou pennatiséqués ; fleurs jaunà- 
tres, subsessiles, en grappes grosses, serrées, feuillées 
seulement à la base; bractées moyennes et supérieures 
presque entières, égalant à peine le calice ; celui-ci mem- 
braneux, peu poilu, renflé-tubuleux, à dents courtes, 
ovales-obtuses, presque égales, entières; corolle glabre, 
à casque arqué et à bec court, tronqué, muni de 2 petites 
dents; capsule ovale-lancéolée, dépassant peu le calice. 

Varie (dans les Pyrénées) à fleurs rouges en grappes 
moins serrées (P. ASPARAGOIDES Lap.). 

Pâturages et escarpements des hautes montagnes : 
Alpes; Cévennes et Auvergne; Pyrénées; Corse. — 
Europe; Asie occidentale et boréale. — Juin-août. 

2783. — P. palustris L. Z'artarie rouge. — Plante 
bisannuelle de 20-60 cm., glabrescente, à racine 
épaisse ; tige solitaire, dressée, rameuse dès la base ou 
sous le milieu, à rameaux grèies, dressés ou ascen— 
dants; feuilles pennatiséquées, à segments incisés- 
dentés ; fleurs roses, brièvement pédonculées, en grappes 
feuillées devenant très longues et lâches ; bractées folia- 
cées, plus courtes que les fleurs; calice velu, ovale- 
renflé, divisé au sommet en 2 lèvres incisées-dentées, 
glabres aux bords; corolle glabre, à casque aussi long 
que la lèvre inférieure, très arqué, à bec court, tron- 
qué, bidenté, et à 2 autres dents en dessous, vers le 
milieu ; capsule dépassant un peu le calice. 

Marécages et prairies tourbeuses, dans la plus grande 
partie de la France; nul dans la région méditerranéenne. 
— Europe; Asie boréale. — Mai-août. 

2784. — P. silvatica L. — Plante bisannuelle ou 
vivace de 8-25 cm., glabre, à souche émettant une tige 
centrale simple et dressée, et de nombreuses tiges 
latérales simples, flexueuses, étalées-diffuses ; feuilles 
pennatiséquées, à segments crénelés-dentés; fleurs 
roses, subsessiles, en grappes feuillées à la fin très 
longues et läches; bractées foliacées, plus courtes que 
les fleurs; calice glabre, renflé-tubuleux, à lobes 
courts, inégaux, incisés-dentés, ciliés aux bords ; 
corolle glabre, à casque plus long que la lèvre infé- 
rieure, à peine arqué, terminé en bec très court et 
bidenté, entier en dessous; capsule obliquement ovale- 
mucronée, plus courte que Je calice. 

Prés, bois et pâturages humides, dans presque toute la 
France; nul dans la région méditerranéenne. — Europe 
occidentale et centrale. = Avril-juillet. 

2785. — P. verticillata L. — Plante vivace de 
5-25 cm., à racine courte et grèle; tiges dressées, 
simples, poilues sur 4 lignes, peu feuillées; feuilles 
petites, glabres, les caulinaires verticillées par 3-4, 
pennatiséquées, à rachis large, à segments un peu 
confluents, obtus, dentés; fleurs pourpres, verticillées, 
en grappes feuillées à la base, serrées, à la fin un peu 
allongées et interrompues; calice hérissé, renflé, à dents 
très courtes, entières; corolle glabre, à casque plus 
long que la lèvre inférieure, presque droit, obtus, 
entier, sans bec ni dents; capsule lancéolée-aiguë, 
1-2 fois plus longue que le calice. 

Pâturages humides des hautes montagnes; Alpes; 
Cantal; Pyrénées. — Europe; Asie et Amérique boréales. 
= Juin-septembre, 

QE 
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2786. — Pedicularis recutita L. — Plante vivace 
de 10-20 cm., glabre, à souche épaisse; tiges dressées ou 
redressées, feuillées ; feuilles grandes, pennatiséquées, 
à segments confluents à la base, lancéolés aigus, 
crénelés-dentés ; fleurs d’un pourpre ferrugineux, en 
grappes courtes, compactes, feuillées à la base; calice 
glabre, en cloche, à dents inégales, aiguës, entières, 

courtes, n’égalant pas la moitié de la largeur du tube; 
corolle glabre, à casque presque droit, obtus, entier, 
sans bec ni dents ; capsule dépassant peu le calice. 

Pâturages humides des hautes montagnes des Alpes; 
Savoie, Haute-Savoie. — Bavière, Suisse, Italie septen- 
trionale, Autriche, Tauride. = Juillet-août. 

2787. — P. rosea Wulf. (P. Azuionn Reich.). — 
Plante vivace, naine, de 5-12 cm., à tiges dressées, 
presque nues, glabres à la base, puis pubescentes, enfin 
laineuses à l’inflorescence; feuilles glabres, petites, 
pennatiséquées, à rachis étroit, à segments non con- 

fluents, lancéolés-linéaires ou linéaires, un peu dentés 

ou entiers; fleurs d’un beau rose, en grappes courtes 
et serrées, non ou à peine feuillées à la base; calice 
laineux, ainsi que les bractées, tubuleux en cloche, 
à dents égales, aiguës, entières, profondes, égalant la 

moitié de la largeur du tube; corolle glabre, à casque 
long, arqué, oblus, entier, sans bec; capsule ovale- 
aiguë, dépassant le calice. 

Rochers des plus hautes montagnes des Alpes : Savoie, 
Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes. — Toute 
la chaîne des Alpes. = Juillet-août. 

2788. — P. incarnata Jacq. — Plante vivace de 
10-40 cm., glabre, sauf l’inflorescence, à souche 
épaisse; tiges dressées, raides, abondamment feuil- 

lées ; feuilles grandes, pennatiséquées, à rachis large, | 
x 

à segments confluents à la base, lancéolés, incisés- 
dentés; fleurs d'un rose vif à casque incarnat, ses- 
siles, nombreuses, en grappes spiciformes à la fin lâches 
el allongées ; calice laineux, ainsi que l’axe floral, tu- 
buleux en cloche, à lobes lancéolés-aigus, droits, en- 
tiers, presque aussi longs que le tube; corolle glabre, 
à casque recourbé en faux et brusquement terminé 
en bec long, linéaire, tronqué ; capsule ovale-aiguë, 
dépassant peu le calice. 

Pâturages humides des Alpes : Isère, Savoie, Hautes- 
Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes. — Italie septen- 
trionale, Suisse, Bavière, Autriche. = Juillet-août. 

2789. — P. gyroîflexa Vill. (P. rascicuarA Bell , 
G.G., non Willd.). — Plante vivace de 10-30 em., 
couverte de poils courts et serrés, à souche épaisse ; 
tiges redressées, raides, presque nues ; feuilles 
grandes, bipennatiséquées, à rachis étroit, à segments 
non confluents, incisés-pennatifides ; fleurs d’un beau 
rose, grandes, 8-15 en grappes à la fin lâches et un 
peu allongées; calice tomenteux, en cloche, à lobes 

foliacés, pennatifides, aussi longs que le tube; corolle 
glabre, à casque recourbé et insensiblement atténué 
en bec court (2 mm.), conique, tronqué; capsule dé- 

passant peu le calice. 
Pâlurages et bois des hautes montagnes des Alpes : 

Isère, Savoie, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-M aritimes. 
— Suisse, Italie septentrionale, Tyrol. = Juin-août. 

. 
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_ 2790. — Pedicularis cenisia Gaud. (P. BonEaAnI 
Colla, P. cyrorzexA G. G., non Vill.). — Plante vivace 
de 10-20 cm., pubescente-laineuse, à tiges dressées ou 
ascendantes, raides, peu feuillées; feuilles à pétiole 
velu-laineux, à limbe presque glabre, bipennatiséqué, 
à rachis étroit, à segments non confluents, penñati- 
fides à lobes dentés; fleurs roses à casque pourpre 
foncé, subsessiles en grappes courtes et serrées, parfois 
un peu lâches à la base; calice très laineux, ainsi que 

- l'axe floral, tubuleux en cloche, à lobes incisés-dentés, 
._ un peu plus courts que le tube; corolle glabre, à 

casque recourbé et brusquement terminé en bec long 
| (4 mm.), linéaire, tronqué; capsule ovale-acuminée. 
| Pâturages des hautes montagnes des Alpes : Isère, Sa- 

voie, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes. — 
Italie septentrionale. — Juillet-août. 

2791. — P. mixta Gren. (P PYRENAICA Var. LASIO— 
cALyx G. G.). — Plante vivace de 10-20 cm., velue, à 
tiges coudées à la base, puis redressées, raides, peu 
feuillées ; feuilles à pétiole velu, à limbe presque 

| glabre, bipennatiséqué, à rachis assez étroit, à segments 
à peine confluents à la base; fleurs d’un rose assez foncé, 
longues de 1 1/2 à 2 cm., subsessiles, 10-20 en grappes 
assez allongées, läches à la base ; calice en cloche, lai- 
neux, ainsi que l’axe floral et les bractées, à lobes 

entiers et incisés-dentés, plus courts que le tube; 
corolle glabre en dehors, à casque fortement recourbé, 
à bec long, grêle, tronqué; capsule ovale-acuminée. 

Pâäturages élevés des Pyrénées françaises et espagnoles. 
Espèce spéciale aux Pyrénées. — Juin-août. 

PINS 
Pedicularis mixta 

2792. — P. pyrenaica Gay. — Plante vivace de 
8-20 em., à tiges et pétioles pubescents, glabre du 
reste ; tiges ascendantes-arquées, fermes, peu feuil- 

| lées; feuilles bipennatiséquées, à rachis assez étroit, 

à segments un peu confluents à la base; fleurs roses, 
longues d'environ 2 cm., subsessiles ou l'inférieure pé- 
donculée, 4-10 en têles courtes et serrées; calice en 

| cloche, arrondi à la base, glabrescent, à lobes entiers 

ou incisés-dentés, dressés, plus courts qus le tube; 

corolle barbue en dedans à l'insertion des étamines, 
à casque régulièrement arqué recourbé, à bec long, 
grèle, tronqué; capsule ovale acuminée. 

Pâturages de la haute chaîne des Pyrénées francaises 
et espagnoles; Cantabres et Asturies. — Juin-août. 

2793. — P. rostrata L. (P. ruærica Kern., P. cæs- 
pirosA Sieb.). — Plante vivace de 5-12 cm., glabre ou 
presque glabre; tiges couchées-étalées, grèles, pres- 
que nues ; feuilles pennatiséquées, à rachis étroit, à 
segments non confluents à la base, incisés-dentés ou 
pennatifides; fleurs roses, longues de 1 1/2 à 2 cm., 

: 2-6 en têtes lâches, à pédoncules gréles 1-3 fois aussi 
. longs que le calice; celui-ci étroit, tubuleux, rétréci à 

la base, à lobes crénelés ou incisés, recourbés au som- 
met, bien plus courts que le tube; corolle glabre en 

- dedans comme en dehors, à casque brusquement re- 
courbé, à bec long, grèle, tronqué; capsule oblique- 
ment lancéolée-acuminée, dépassant le calice. 

Pâturages humides des hautes montagnes : Alpes de 
f la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées. — 
- Europe centrale, = Juin-août. 

Pedicularis rostrata 
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Genre 563. — MELAMPYRUM L. — Mélampyre. 

(Du grec melas, noir, pyros, blé : plantes devenant noires, graines semblables au froment.) 

Calice tubuleux en cloche, à 4 lobes entiers; corolle bilabiée en masque, à tube Ccy- 

lindrique, à lèvre supérieure en casque, comprimée-carénée, émarginée, à bords repliés 

en dehors, l’inférieure plane, trilobée, à 2 bosses vers la gorge ; 4 étamines didynames, 
anthères à 2 loges égales mucronées; style filiforme, à stigmate entier; capsule glabre, 
ovoïde-acuminée, comprimée, arquée, à 2 loges contenant chacune 1-2 graines ovoïdes. 

Fleurs jaunes ou rouges, en grappes ou en épis feuillés ou bractéolés ; feuilles oppo— 
sées, entières ou les supérieures dentées à la base; plantes annuelles, parasites, noir- 
cissant par la dessiccation. 

Environ 10 espèces habitant l’Europe, l’Asie extratropicale, l'Amérique boréale. 
Recherchées par les bestiaux. , 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Fleurs disposées en épis quadrangulaires ou cylindriques serrés; feuilles sessiles. 
Fleurs en épis quadrangulaires courts et compacts; bractées en cœur à la base, 

pliées en long, recourbées en bas, à bords relevés en crète et découpés-ciliés ; 
calice à lobes plus courts que son tube et que la capsule. M. cristatum 2794 

Fleurs en épis cylindracés assez longs et peu serrés; bractées ovales à la base; 
planes, dressées, à bords découpés en lanières linéaires; calice à lobes plus 
longs que son tube et que la capsule. 

Corolle jaune, à tube dépassant longuement les lobes du calice; calice à tube 
glabrescent, à lobes sétacés et ciliés ; bractées verdàtres, non ponctuées de 
noir en dessous, découpées en lanières ciliées. . . . . M. barbatum 2795 

Corolle purpurine à gorge jaune, à tube ne dépassant pas les lobes du calice; ca- 
lice pubescent, à lobes lancéolés et longuement sétacés; bractées ordinaire- 

ment d’un beau rouge et à points noirs en dessous. . M. arvense 2796 
Fleurs disposées en grappes unilatérales {rès làches et interrompues; feuilles courte- 

ment pétiolées. 
Feuilles larges, ovales-lancéolées ; bractées violettes, pétiolées, ovales en cœur à la 

base et découpées-laciniées; calice velu, à lobes lancéolés en alène, plus longs 
que la ‘capsule: 5... . 2 OR RE IR NEO MOTORS 

Feuilles lancéolées ou lancéolées-linéaires; bractées verdàtres, sessiles, lancéolées, 

entières ou à quelques longues dents à la base; calice glabre, à lobes linéaires 
en alène, un peu plus courts que la capsule. 

Corolle jaunâtre ou lilacée, assez grande, à tube bien plus long que le calice, à 
gorge presque fermée; capsule dressée ou étalée, ordinairement à 4 graines; 
bractées supérieures munies de longues dents à la base. M. pratense 2798 

Corolle jaune, petite, à tube plus court que le calice ou l’égalant, à gorge ou- 
verte; capsule penchée, à 2 graines; bractées supérieures entières ou munies 
à la base de quelques dents courtes; plante grêle. . . M. silvaticum 2799 

2794. -- Melampyrum cristatum L. — Plante an- 
nuelle de 20-30 cem., pubescente dans le haut, dres- 
sée, à rameaux très étalés; feuilles sessiles, lancéolées- 
linéaires, scabres, les supérieures découpées-ciliées à 
la base; fleurs d’un blanc jaunâtre à palais jaune, en 
épis quadrangulaires courts et compacts; bractées ver— 
dàtres ou rougeûtres, arrondies en cœur à la base, 
pliées en long, recourbées en bas, à bords relevés en 
crète et découpés-ciliés ; calice à tube muni de 2 lignes 
de poils, à lobes ciliés, plus courts que son tube, que le 
tube de la corolle peu ouverte et que la capsule obli- 
quement ovale à 4 graines. 

Bois et pâturages secs, dans une grande partie de la 
France; nul dans la plaine méditerranéenne, — Europe 
centrale et boréale ; Sibérie, = Mai-août, RE 

Melampyrum cristatum 
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2795. — Melampyrum barbatum Waldst. et Kit. — 
Voisin du suivant. Plante annuelle de 20-50 cm., à 
pubescence appliquée, à rameaux étalés; feuilles ses- 
siles, lancéolées-linéaires, rudes; fleurs jaunes, en épis 
cylindracés assez longs et peu serrés ; bractées verdâtres, 
non ponctuées de noir en dessous, ovales-lancéolées, 
planes, dressées, découpées. à la base en lanières sé- 
tacées-ciliées ; calice à tube glabrescent, à lobes sétacés- 

_ciliés, à peine plus longs que lui, bien plus courts que 
le tube de la corolle, dépassant la capsule obovale. 

Moissons et bois, dans l'Est : Yonne, Meuse, Meurthe- 

et-Moselle, Vosges, où il est peut-être adventice. — Eu- 
rope centrale et orientale. — Juin-juillet. 

Ë pré \ 

NE: 
2796. — M. arvense L. Blé de vache, rougeotte. Melampyrum barbatum 

— Plante annuelle de 20-60 cm., à pubescence réflé- 
chie, simple ou à rameaux ascendants; feuilles ses- 
siles, lancéolées-linéaires, rudes, les supérieures in— 

cisées-laciniées à la base; fleurs purpurines à gorge 
jaune, en épis cylindracés assez longs et peu serrés; 
bractées souvent d’un beau rouge et marquées de 
points noirs sur 2 rangs en dessous, ovales-lancéo- 
lées, dressées. à bords longuement et finement décou- 
pés; calice pubescent, à lobes longuement sétacés, plus 
longs que son tube, égalant celui de la corolle ouverte, 
dépassant beaucoup la capsule obovale à 2 graines. 

Champs calcaires, dans presque toute la France. — 
Europe, surtout centrale; Asie occidentale. = Juin- 
juillet. — La graine donne au pain une teinte rougeätre. 

2797. — M. nemorosum L. — Plante annuelle de 
20-60 em., pubescente, à rameaux étalés ou diffus ; 
feuilles toutes pétiolées, ovales ou ovales-lancéolées, 
peu rudes, entières ou à quelques longues dents à la 
base; fleurs jaunes avec palais et casque orangés, 
opposées deux à deux, en grappes lâches, unilatérales, 
feuillées; bractées violettes, pétiolées, ovales-lancéo- 

lées, en cœur et incisées-laciniées à la base; calice 
velu, à lobes lancéolés en alène, un peu plus longs que 
son tube, un peu plus courts que le tube de la corolle 
à peine ouverte, dépassant la capsule oblongue à 
2 graines. 

Bois des montagnes : Colombier du Bugey; Alpes; 
Cévennes; Pyrénées. — Presque toute l'Europe; Asie 
occidentale. — Juin-août. KT SK É 

Melampyrum nemorosum 
2798. — M. pratense L. — Plante annuelle de 

10-50 cm., glabrescente, à rameaux gréles, étalés; 
feuilles courtement pétiolées, lancéolées ou lancéolées- 
linéaires, rudes aux bords; fleurs jaunâtres ou lila- 
cées, assez grandes, opposées 2 à 2, en grappes très 
lâches, unilatérales, feuillées ; bractées vertes, sub- 

sessiles, lancéolées, les supérieures munies à la base 
de quelques longues dents; calice glabre, à lobes ap- 
pliqués, linéaires en alène, un peu plus longs que son 
tube, 3 fois plus courts que le tube de la corolle presque 
fermée, bien plus courts que la capsule dressée lan- 
céolée à 4 graines. p.: 

Bois et pâturages, dans presque toute la France; nu SZ LC £ 
dans la plaine méditerranéenne. — Presque toute l’Eu- CA Se 
rope ; Asie occidentale. = Juin-août, | 

2 

Melampyrum pratense 
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Melampyrum silvaticum 

— ACANTHACÉES — FAM. 82. Genres 564-565. 

2799. — Melampyrum silvaticum L. — Plante 

annuelle de 5-25 em., glabrescente, très grêle, à ra- 

meaux peu nombreux et étalés; feuilles courtement 
pétiolées, lancéolées-linéaires, entières, presque lisses; 

fleurs jaunes, petites, opposées 2 à 2, en grappes très 

lâäches, unilatérales, feuillées ; bractées vertes, subses- 

siles, linéaires-lancéolées, entières ou à peine dentelées 

à la base; calice glabre, à lobes étalés, linéaires en alène, 

plus longs que son tube, égalant ou dépassant le tube de 

la corolle très ouverte, plus courts que la capsule pen- 

chée-lancéolée à 2 graines. 

3ois et pâturages des hautes montagnes : Vosges, Jura, - 

Alpes; Forez, Auvergne, Cévennes; Corbières et Pyré- 

nées. — Presque toute l'Europe ; Sibérie. = Juillet-août. 

Genre 564. — TOZZIA L. 

(Dédié à Tozzi, botaniste italien des xvn° et xvu° siècles.) 

4 seule espèce. 

Tozzia alpina 

2800. — Tozzia alpina L. — Plante vivace de 
10-30 em., délicate, à souche fragile, écailleuse ; tige 

dressée, charnue, poilue sur 2 lignes, à rameaux 
étalés-dressés; feuilles opposées, sessiles, glabres et 

molles, ovales-obtuses, offrant à la base quelques 
grosses dents ; fleurs d’un jaune doré à gorge ma- 
culée de pourpre, axillaires, solitaires, pédonculées ; 
calice en cloche, à 4 dents courtes et inégales; co- 

rolle à peine bilabiée, à tube gréle dépassant le calice, 
à lèvre supérieure peu ou point concave, bilobée, l'infé- 
rieure à 3 lobes plans presque égaux; 4 étamines di- 
dynames ; anthères à 2 loges égales mucronées ; cap- 
sule globuleuse, indéhiscente, à 1 seule graine. 

Lieux humides et ombragés des hautes montagnes : 
Jura ; Alpes; Cantal; Pyrénées centrales. — Europe cen- 
trale et méridionale. = Juin-août. 

Faire 82. — ACANTHACÉES 

Dessin de M. DENISE. 

Env. 1.500 esp. répandues presque toutes dans les régions chaudes des deux mondes. 

Genre 565. — ACANTHUS L. — Acanthe. 

(Du grec acantha, épine : fleurs entourées de bractées épineuses.) 

Environ 15 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l'Afrique, l'Australie. 

Acanthus mollis 

2801. — Acanthus mollis L. — Plante vivace de 
30-80 cm., pubescente, à tige robuste, simple, arron- 
die ; feuilles opposées, les inférieures pétiolées, très 
grandes (30-60 cm. de long), molles, pennatifides, à 
divisions larges, lobées-dentées ; fleurs blanchâtres à 
nervures purpurines, très grandes (3-5 em. de long), 

sessiles en gros épis terminaux munis de larges brac- 
tées épineuses; calice glabre, à 4 lobes inégaux, fendu 
presque jusqu’à la base en 2 lèvres ; corolle unilabiée, 
à tube très court, à lèvre inférieure parcheminée, obovale- 

trilobée ; 4 étamines didynames, à gros filets épais, à an- 
thères uniloculaires velues ; style filiforme, stigmate bifide ; 
capsule glabre, ovale, à 2 loges et à 2-4 graines grosses. 

Lieux frais, çà et là dans le Roussillon, le Languedoc, 
la Provence; Corse. — Europe méditerranéenne; Afrique 
septentrionale. = Mai-août. — Cultivé. ‘24 
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Face 83. — OROBANCHÉES 

Dessins de M. DeExise. 

Fleurs irrégulières. Calice persistant, à 4-5 divisions ou à 2 sépales souvent bifides ; 
corolle monopétale, marcescente, tubuleuse arquée et bilabiée, la lèvre supérieure en 

casque, entière ou échancrée, l’inférieure trilobée, à lobes séparés par des plis saillants 
_à la gorge élargie et ouverte ; # étamines didynames, insérées au-dessous du milieu du 
tube de la corolle ; anthères persistantes, à 2 loges parallèles ou divergentes au sommet 
et mucronées, s’ouvrant en long ; 1 style simple, à stigmate entier ou bilobé; ovaire 
libre ; fruit capsulaire, à 4 loge polysperme, à 2 valves s’ouvrant de haut en bas ou 
seulement vers le milieu. 

Fleurs de couleurs variées, en épis, grappes ou corymbes terminaux munis de 
bractées ; feuilles remplacées par des écailles alternes ; plantes jamais vertes, colorées, 
charnues, parasites sur les racines d’autres plantes. 

Environ 150 espèces dispersées çà et là dans les régions tempérées et chaudes des 
deux mondes. Plantes nuisibles au trèfle et aux autres plantes aux dépens desquelles 
elles se nourrissent. 

TABLEAU DES GENRES 

Fleurs pédicellées, en corymbe dressé ou en grappe unilatérale ; lèvres de la corolle 
dressées, presque parallèles ; souche souterraine couverte d’écailles charnues 
M NOM T4. A ee qu nos ae ia te RO RER EN 966 

Fleurs sessiles ou subsessiles, disposées en tous sens en épis dressés ; lèvre supérieure 
de la corolle dressée, l’inférieure étalée ; point de souche souterraine écailleuse. 

Fleurs accompagnées chacune de 3 bractées, les 2 latérales plus petites ; calice 
monosépale, à 4 lobes disposés par paires ; capsule à valves s’ouvrant au sommet. 

PHELIPÆA 567 

Fleurs accompagnées d’une seule bractée qui leur est opposée; calice fendu en arrière 
ou complètement partagé en 2 segments bifides ou entiers; capsule s’ouvrant au 
EN RE SN UNS... OROBANCHE” 508 

Genre 566. — LATHRÆA L. 

(Du grec lathraios, caché : allusion à la souche souterraine.) 

Calice en cloche, à 4 lobes ; corolle glabre, à lèvres dressées, presque parallèles, la 
supérieure entière, l’inférieure plus petite à 3 lobes; anthères presque saillantes, velues; 
ovaire muni en avant d’une glande en croissant ; style courbé; capsule à 2 valves, 

s’ouvrant avec élasticité au sommet. 

Fleurs purpurines ou blanchâtres, pédicellées, en corymbes ou en grappes unilaté- 
rales ; souche souterraine, rameuse, couverte d’écailles charnues ; plantes noires 
sur le sec. 

3 espèces habitant l’Europe et l'Asie. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Tige nulle ou très courte ; fleurs d’un violet pourpre, grandes (4-6 cm.), dressées, 
longuement pédonculées, en corymbe au niveau du sol ; calice glabre. 

L. Clandestina 2802 

Tige longue de 10-20 em. ; fleurs blanchâtres ou rosées, petites (15-20 mm.), inclinées, 
courtement pédicellées, en grappe spiciforme unilatérale ; calice velu. 

L. Squamaria 2803 
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2802. — Lathræa Clandestina L. (CLanpesrina 
RECTIFLORA Lamk). — Plante vivace, glabre, devenant 

noire, à souche souterraine chargée d’écailles blan- 

ches, imbriquées, charnues, suborbiculaires en cœur; 

lige nulle ou très courte ; fleurs d’un beau violet 

pourpre, grandes, dressées, en touffes corymbiformes, à 

pédoncules longs de 2-4 cm., naissant de la souche au 

niveau du sol; calice glabre, tubuleux en cloche, à lobes 

triangulaires : corolle 2-3 fois plus longue que le calice ; 

capsule globuleuse, à 4-5 graines anguleuses. 

Sur les racines des arbres dans les lieux humides et 

ombragés, dans tout l'Ouest et le Centre jusque dans le 

Gard et la Lozère; nul dans le Nord et tout l'Est. — 

Espagne, Belgique, Italie. = Mars-mai. 

2803. — L. Squamaria L. — Plante vivace, gla- 
brescente, devenant noire, à souche souterraine chargée 

d’écailles blanches, imbriquées, très charnues, subor- 

biculaires en cœur; tige de 8-25 cm., simple, dressée, 

munie de quelquesécailles ; fleurs blanchàtres ou rosées, 

assez peliles, inclinées, courtement pédicellées, disposées 
en grappes spiciformes unilatérales ; calice velu-glandu- 
leux, en cloche, à lobes ovales ; corolle dépassant peu le 

calice ; capsule ovale, à nombreuses graines globu- 

leuses. 

Sur les racines des arbres, dans les lieux frais et om- 

bragés, cà et là dans une grande partie de la France. — 

Lathræa Squamaria Europe, jusqu’à la Scandinavie; Asie occidentale, jusqu’à 

l'Himalaya. — Mars-mai. 

Genre 567. — PHELIPÆA C. A. Meyer. 

(Dédié à Phélipeaux de Pontchartrain, ministre de la marine sous Louis XIV, 

mort en 1725.) 

Calice en cloche, à 4 lobes disposés par paires, parfois avec un 5° très petit; corolle 
pubescente-glanduleuse, à lèvre supérieure dressée, échancrée, l’inférieure étalée à 
3 lobes; étamines insérées un peu au-dessous de l’étranglement et du milieu du tube 
de la corolle; stigmate bilobé; capsule s’ouvrant au sommet en 2 valves après la chute 
du style. 

Fleurs bleues ou violacées, rarement blanches, sessiles ou subsessiles, en épi termi- 
nal, accompagnées chacune de 3 bractées, les 2 latérales plus petites ; lige épaissie ou 
non à la base, simple ou rameuse, écailleuse ; plantes annuelles ou vivaces, jamais 
noires. 

Environ 30 espèces habitant l’Europe, l'Asie, l'Afrique. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Fleurs pelites, longues de 10-15 mm. ; tige rameuse, rarement simple. 
Epis allongés, làches, muliflores ; fleurs un peu penchées-courbées ; calice poilu, à 

lobes triangulaires, acuminés, plus courts que son tube ; corolle d’un bleu pâle 
ou blanche, à lobes arrondis-obtus, ciliés . . . . . . . . Ph. ramosa 2804 

PET Ce OP 7. 
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Epis courts et peu fournis ; fleurs nettement penchées-courbées ; calice glabrescent, 

à lobes en alène, aussi longs que son tube; corolle d’un beau bleu violacé, à lobes 
elliptiques-subaigus, à peine ciliés. . Ph. nana 2805 

Fleurs moyennes ou grandes, de plus de 15 mm. de long ; tige simple, rarement un 

peu rameuse. 

Fleurs moyennes, longues de 15-22 mm., fortement penchées-courbées ou étalées ; 

écailles peu nombreuses sur la lige, longues de 6-12 mm.; lige peu robuste, 

parfois rameuse, 

Epi ordinairement dense et court ; fleurs rapprochées, toutes sessiles; calice à lobes 

cours, lancéolés en alène, aussi longs que le tube; corolle d’un bleu violet 

pâle ; anthères glabres ou poilues à la base . Ph. Muteli 2806 

Epi allongé-cylindracé, lâche à la base ; fleurs inférieures écartées et courtement 

pédicellées ; calice à lobes longuement triangulaires-acuminés, un peu plus 

longs que son tube; corolle d’un bleu d’azur ; anthères ciliées-laineuses à la base. 

Ph. lavandulacea 2807 

Fleurs grandes, longues de 20-35 mm., un peu penchées-courbées ou presque dressées ; 

écailles nombreuses à la base de la tige, longues de 2 cm. ; tige robuste, épaisse, 

simple. 
Tige faiblement écailleuse ; épi ordinairement läche, arrondi au sommet, à fleurs 

un peu penchées-courbées ; calice à lobes souvent plus courts que le tube ; 

corolle à lobes le plus souvent aigus ; anthères presque glabres. 
Ph. cærulea 2808 

Tige abondamment écailleuse ; épi ordinairement dense, souvent acuminé, à Îleurs 

presque dressées ; calice à lobes aussi longs que le tube; corolle à lobes arrondis- 

obtus; anthères velues-laineuses. 

2804. — Phelipæa ramosa C. A. Mey. (OROBANCHE 
RAMOSA L.). — Plante de 5-40 cm., pubescente-glandu- 
leuse, d’un blanc jaunâtre ou un peu bleuâtre ; tige 
peu épaissie à la base, grêle, rameuse, rarement sim— 
ple, à écailles peu nombreuses et petites (1 em. de 
long) ; fleurs de 10-15 et à la fin de 17 mm. de long, 
un peu penchées-courbées, en épis làches et multi- 
flores à la fin allongés ; calice poilu, à lobes triangu- 

laires-acuminés plus courts que son tube ; corolle 
jaunâtre lavée de bleu violet pâle, à lobes obtus, ciliés ; 

anthères glabres ; stigmate blanchâtre ou un peu 

bleuâtre. 
Varie à fleurs blanches plus allongées (PH. ALBIFLORA 

GG). 

Sur le chanvre et diverses plantes, çà et là dans presque 
toute la France. — Europe, surtout centrale; Asie occi- 
dentale ; Egypte et Abyssinie, Ténériffe, introduit au Cap. 
= Juillet-septembre. 

2805. -— Ph. nana Reich. (Pa. ozmiensis G. G.,an 
Coss.?). — Plante de 5-30 cm., à peine pubescente- 
glanduleuse ou glabrescente ; tige bulbeuse à la base, 
grêle, simple ou rameuse, à écailles peu nombreuses 
et petites (1 cm. de long); fleurs de 12-17 mm. de 
long, penchées-courbées, en épis courts et peu fournis, 

arrondis au sommet; calice glabrescent, à lobes en alène, 
aussi longs que son tube; corolle d’un beau bleu violacé, 
à peine glanduleuse, à lobes elliptiques-subaigus, briève- 
ment ciliés ; anthères presque glabres ; stigmate blan- 
châtre. 

Sur lPAHelichrysum Stæchas, le Phagnalon saxalile et 
d’autres plantes, dans le Midi: Var, Bouches-du-Rhône, 
Pyrénées-Orientales, Haute-Garonne, Lot; Corse. — Région 
méditerranéenne. = Avril-juin. 

Ph. arenaria 2809 

Phelipæa nana 
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2806. — Phelipæa Muteli Reut. (Pu. cæsia Gris, 
non G. G.). — Plante de 5-25 cm., pubescente-glandu- 
leuse; tige en massue à la base, grèle, simple ou ra- 
meuse, à écailles peu nombreuses et petites (6-12 mm. 
de long) ; fleurs longues de 15-22 mm., fortement pen- 
chées-courbées, sessiles, rapprochées en épis mulli= 
Îflores denses et courts, arrondis ou acuminés ; calice à 
lobes courts, lancéolés en alène, aussi longs que son tube; 
corolle d’un bleu violet pâle, à lobes arrondis, densé- 
ment pubescents ; anthères glabres ou velues à la base; 
stigmate blanchâtre ou jaunàtre. 

Sur les légumineuses, les composées et les labiées, 
dans le Midi : Roussillon, Languedoc, Provence ; Corse. 
— Région méditerranéenne. = Avril-juin. 

2807. — Ph. lavandulacea Schultz (OroBANCnE 
LAVANDULACEA Reich.). — Plante de 20-60 cm., pubes- | 
cente-glanduleuse; tige en massue à la base, grêle, 
élancée, simple ou rameuse au milieu, à écailles infé- | 

rieures nombreuses, longues de 7-12 mm. ; fleurs 

longues de 17-20 mm., fortement courbées et étalées, 
les inférieures pédicellées, en long épi cylindracé 
lâche à la base, aigu; calice à lobes triangulaires- 
acuminés, un peu plus longs que son tube ; corolle d'un 
bleu d'azur, à lobes arrondis-obtus, ciliés ; anthères 

p1| ciliées-laineuses à la base; stigmate blanchâtre ou 
| jaunâtre. 

1) Sur les Psoralea, Thapsia, Acanthus, dans le Midi: 
Provence, Languedoc, Roussillon ; Corse. — Région 

Phelipæa lavandulacea méditerranéenne. = Avril-juin. 

2808. — Ph. cærulea C. A. Mey. (Pn. cæsra Reut., 
Pa. Micerozn Corb.). — Plante de 15-60 cm., furfu-— 
racée-glanduleuse ; tige un peu épaissie à la base, 
assez robuste, simple, bleuâtre, à écailles peu nom- 
breuses, longues de 2 cm. ; fleurs longues de 18-30mm., 
penchées-courbées, en épi cylindracé ordinairement 
lâche, arrondi au sommet ; calice à lobes lancéolés- 
aigus, ordinairement plus courts que le tube ; corolle 
d’un bleu violet, à veines plus foncées, à lobes aigus ou 

oblus, brièvement poilus ; anthères glabres ou à quelques 
cils; stigmate blanc. 

Sur les Achillea, les Arlemisia, etc., dans une grande 

partie de la France ; Corse. — Europe centrale et méri- 
dionale ; Maroc ; Asie occidentale jusqu’à l'Inde. = Mai- 
juillet. : Phelipæa cærulea 

2809. — Ph. arenaria Walp. (OROBANCIE ARENARIA 
Borck.). — Plante de 20-50 cm., pubescente-glandu- 
leuse; tige épaissie à la base, robuste, simple, blan- 
châtre ou bleuûtre, à écailles nombreuses, longues 
souvent de plus de 2 cm.; fleurs de 25-35 mm., 

presque dressées, en épi cylindracé multiflore et 
dense, souvent acuminé; calice à lobes lancéolés-aigus, 
aussi longs que le tube; corolle d'un bleu d'améthyste, 
à lobes arrondis-obtus, ciliés ; anthères velues-laineuses ; 
stigmale d’abord blane puis jaunâtre. 

Sur l’Arlemisia campestris, etc., dans une grande 
partie de la France. — Europe centrale et méridionale; 
Caucase, Asie Mineure ; Afrique septentrionale. = Juin- 
août. 

Phelipæa arenaria . 

ns 
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Genre 568. — OROBANCHE L. — Orobanche. 

(Du grec orobos, légumineuse, anchein, étrangler : plantes parasites sur un grand nombre 
de papilionacces.) 

Calice fendu seulement en arrière ou complètement partagé en 2 sépales distincts 
ou à peine soudés, bifides ou entiers; corolle pubescente-glanduleuse ou glabre, à 
lèvre supérieure entière ou échancrée, l’inférieure étalée à 3 lobes ; étamines insérées 
de la base au milieu du tube de la corolle ; stigmate bilobé; capsule s’ouvrant au milieu, 
les 2 valves restant adhérentes au sommet avec la base du style. 

Fleurs diversement colorées, bleues seulement dans une espèce, sessiles, en épi 
terminal, accompagnées chacune d’une bractée qui leur est opposée; tige épaissie 
ou bulbeuse à la base, simple, écailleuse ; plantes annuelles ou vivaces, jamais 
noires. 

Environ 70 espèces habitant presque tout le globe. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Æ Étamines insérées à la base ou au-dessous du quart inférieur du tube de la corolle. 
> Stigmate jaune ou orangé; corolle grande, de 15-30 mm. de long, 

€ Corolle également colorée en dedans et en dehors, à lobes glabres à la marge; 
filets des étamines glabres à la base. 

Corolle fauve ou rose-jaunâtre, poilue-glanduleuse, à lèvre supérieure voütée, 
à lobes inférieurs inégaux; filets et ovaire pubescents-glanduleux au 
sommet, ainsi que le style; plante de 20-80 cm., poilue-glanduleuse. 

O0. Rapum 2810 
Corolle rougeâtre puis fauve, glabre ou peu glanduleuse, à lèvre supérieure 

un peu aplanie, à lobes inférieurs presque égaux; filets, ovaire et style 
très glabres; plante de 15-35 cm., presque glabre . . O0. rigens 2811 

€ Corolle plus fortement colorée et luisante en dedans, à lobes denticulés-ciliés; 
filets des étamines poilus à la base. 

Corolle jaune-rougeûtre en dehors, rouge sang en dedans, arquée sur le dos, 
à lobes inférieurs assez courts, un peu inégaux; filets très velus à la 
base; stigmate jaune cerclé de pourpre; plante de 10-50 cm., à odeur de 
girofle . MR SET MER RAT RE (DAS. EE HAE cruenta 2812 

Corolle d'un rouge fauve ou a noirâtre en dehors et en dedans, presque droite 
sur le dos, à lobes inférieurs grands, très inégaux; filets légèrement 
velus à la base : stigmate jaune devenant rosé; limite de 30-60 cm., à 
oHenpsrétide tr, 6 nn ee ... . . . . 0. variegata 2813 

> Stigmate normalement rouge ou violacé. 
à Corolle rouge sang à la gorge, tubuleuse-étroite, à peine élargie à l’insertion 

des étamines, glabrescente en dehors, à lobes glabres à he marge; filets 

glabrescents ; fleurs de 10-15 mm. de long, en épi très dense. 
0. sanguinea 2814 

à Corolle jamais d’un rouge sang, élargie au-dessus de l’insertion des étamines; 
filets plus ou moins poilus à la base; fleurs longues de plus de 15 mm., en 
épi lâche au moins à la base. 

Corolle d’un blanc jaunâtre ou rouge pâle, à lobes denticulés-ciliés; étamines 
insérées à 4-2 mm. au-dessus de la base de la corolle; tige souvent 
grêle et pauciflore. 

Sépales fendus jusqu’au milieu, égalant ou dépassant à peine la moitié du 
tube de la corolle; celle-ci presque droite ou concave sur le dos, à 
lobes inférieurs presque égaux; filets très velus dans leur moitié infé- 
rieures : 1. . . . 0. caryophyllacea 2815 

Sépales entiers, rarement bidentés, égalant le tube de la corolle; celle-ci 
légèrement courbée sur le dos, à lobes de la lèvre inférieure inégaux; 
filets faiblement poilus à la base, . . . . . . O. Epithymum 2816 

Corolle d’un rouge brique ou d’un blanc violacé, à lobes glabres à la marge; 
étamines insérées à 2-4 mm. au-dessus de la base de la corolle; tige 

robuste, multiflore. 

COSTE, FLORE. — III. 6) 



66 — OROBANCHÉES — FAMILLE 83. Genre 568. 

Sépales entiers, rarement bidentés, plus courts que le tube de la corolle; 
celle-ci d’un rouge brique, peu élargie, longue de 45-22 mm., pubes- 
cente, à lobes égaux; filets peu poilus; stigmate d’un pourpre noi- 
LOUE, nu 2 Mis € nor PRET 0. reticulata 2817 

Sépales bifides, égalant le tube de la corolle; celle-ci d’un blanc violacé, 
très ample, longue de 20-30 mm., glabrescente, à lobes très inégaux; 
filets très velus inférieurement; sligmate d’un violet clair. 

0. speciosa 2818 
ÆH Étamines insérées au-dessus du quart inférieur du tube de la corolle. 
& Stigmate normalement jaune ou blanchâtre. 
— Corolle grande, longue de 18-30 mm., poilue en dehors; filets des étamines 

très velus à la base. 
{} Corolle insensiblement élargie au-dessus de l'insertion des étamines, rouge 

fauve ou jaunâtre, à lèvre supérieure entière ou échancrée, à lobes 
presque égaux non ciliés. 

Corolle presque droite sur le dos, à lèvre supérieure fortement courbée, 
émarginée ou bilobée; sépales libres ou soudés en avant, fortement 
nervés; bractées presque aussi longues que les fleurs; épi peu dense. 

0. rubens 2819 
Corolle régulièrement arquée sur le dos, à lèvre supérieure courbée- 

redressée, entière ou subémarginée; sépales contigus ou soudés en 
avant, obscurément nervés; bractées égalant ou dépassant les fleurs; 
épi compactes 201 al este MONET AUS RTE . . 0. major 2820 

€ Corolle renflée-ventrue au-dessus ‘de l'insertion des étamines, régulièrement 

arquée sur le dos, jaunâtre ou fauve-violacée, à lèvre supérieure nette- 

ment bilobée. 
Corolle largement dilatée à la gorge, la lèvre supérieure à lobes dressés ou 

étalés, l’inférieure à lobes presque égaux, denticulés-ciliés; sépales 
soudés en avant, à lobes fortement nervés; style très poilu. 

0. Laserpitii-Sileris 2821 
Corolle tubuleuse, peu élargie à la gorge, la lèvre supérieure à lobes 

à la fin réfléchis, l’inférieure à lobes inégaux, glabrescents à la marge; 
sépales libres, à lobes uninervés ; style presque glabre, 0. flava 2822 

= Corolle moyenne ou petite, longue de 12-22 mm. ; filets des étamines velus ou 

glabres. 
:% Corolle poilue-glanduleuse en dehors et à la marge, régulièrement arquée 

sur le dos, non contractée sous le limbe, jaunâtre-violacée; filets et 
style velus à la base, 

Sépales contigus ou soudés en avant, à lobes plurinervés, n’atteignant 
souvent que la moitié du tube de la corolle ; celle-ci à lèvre supérieure 
émarginée ou bilobée; fleurs en épi compact, . . O.Cervariæ 2823 

Sépales libres, à lobes uninervés, un peu plus courts que le tube de la 
corolle; celle-ci à lèvre supérieure entière ou subémarginée; fleurs en 
épi devenant lâche à la base. . : . . ! : 20,000 O. Salviæ 2824 

> Corolle glabrescente en dehors et à la marge, presque droite ou concave sur 
le dos, contractée sous le limbe; filets des étamines et style glabres ou 

peu poilus. 
Corolle bleue, renflée au-dessous de l'insertion des étamines; bractées plus 

courtes que les fleurs; sépales multinervés, jusqu’à 3 fois plus courts 
que le tube de la corolle; stigmate blanchâtre; épi dense et court. 

0. cernua 2825 
Corolle blanchâtre-violacée, non renflée sous l'insertion des étamines; 

bractées égalant ou dépassant les fleurs; sépales uninervés, égalant 
presque le tube de la corolle; stigmate jaune; épi lâche et long. 

0. Hederæ 2826 
& Stigmale rougeâtre ou violacé, très rarement jaune. 
X Corolle rougeâtre ou fauve-violacée, 
& Corolle poilue-glanduleuse en dehors, à lèvre supérieure entière ou émargi- 

née; filets et style très velus; fleurs grandes ou petites, en épi lâche 
à la base; tige assez grêle. 
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Épi court et pauciflore; bractées et sépales plus courts que les fleurs; 
corolle grande, longue de 20-30 mm., brièvement poilue en dehors, à 
lobes ciliés au bord, les inférieurs presque égaux ; stigmate rouge brun. 

è 0. Teucrii 2827 
Epi assez allongé; bractées et sépales égalant les fleurs; corolle petite, 

longue de 10-20 mm., velue-laineuse en dehors, à lobes glabres au 
bord, les inférieurs inégaux ; stigmate bleuätre. 0. versicolor 2828 

& Corolle pubérulente ou glabrescenie en dehors, à lèvre supérieure échancrée 
ou bilobée; fleurs moyennes, longues de 15-22 mm., en épi plus ou 
moins dense; tige robuste. 

Fleurs dressées-étalées; bractées plus courtes que les fleurs; sépales à 
2-3 nervures, n’égalant pas la corolle; filets insérés à 3-4 mm. au-dessus 
de la base de la corolle, velus de la base au milieu; stigmate rouge 

sépales à 4 forte nervure, égalant le tube de la corolle; filets insérés 
à 2-3 mm. au-dessus de la base de la corolle, glabrescents; stigmate 
POSE ViIQIReÉ se SA UN, Er Ouais 2590 

X Corolle blanchâtre-violacée ou jaunâtre, longue de 12-22 mm. 
#4 Calice à dents plus courtes que le tube de la corolle; celle-ci à lèvre supé- 

rieure entière ou subémarginée, l’inférieure à lobes inégaux; filets insérés 
2mm.au-dessus de la base, très poilus jusqu’au milieu. O.Ozanonis 2851 

#4 Calice à dents égalant ou dépassant le tube de la corolle ; celle-ci à lèvre supé- 
rieure émarginée ou bilobée, l’inférieure à lobes presque égaux, filets 
insérés à plus de 2 mm. au-dessus de la base de la corolle. 

— Fleurs moyennes, longues de 15-22 mm., en épi un peu compact, ordinai- 
rement acuminé et chevelu au sommet; bractées dépassant les fleurs. 

Corolle glabrescente en dehors, ordinairement lilacée et à tube brusque- 
ment coudé vers le tiers inférieur; sépales entiers ou bidentés; 
filets des étamines glabres. 0. amethystea 2832 

Corolle poilue-glanduleuse, jaunâtre veinée de violet, dressée-étalée et 
non coudée inférieurement; sépales profondément bifides souvent 
jusqu’à la base; filets poilus-glanduleux. O0. loricata 2835 

+ Fleurs petites, longues en général de 12-16 mm., en épi plus ou moins 
lâche inférieurement, non chevelu ; bractées égalant environ les fleurs. 

Filets des étamines densément velus de la base au milieu, insérés à 

3-5 mm. de hauteur; corolle longue de 15-20 mm., presque droite 
sur le dos, à lobes de la lèvre supérieure étalés; sépales nervés, 
bifides jusqu’au milieu. . , . . . . . . . . . O0. Picridis 2834 

Filets des étamines à quelques poils à la base, glabres dans le haut, 
insérés à 2-3 mm. de hauteur; corolle de 10-16 mm., régulièrement 
arquée sur le dos, à lobes de la lèvre supérieure infléchis; sépales 
à À nervure, entiers ou bidentés . . , . . . . . O0. minor 2835 

2810. — Ôrobanche Rapum Thuill. — Plante de 
90-80 em., poilue-glanduleuse, à odeur fade sperma- 
tique; tige robuste, jaune-roussâtre, renflée en bulbe 
à la base; écailles nombreuses, longues de 2-6 cm., as- 
cendantes; fleurs longues de 20-25 mm., dressées- 
étalées, en épi long, compact, souvent chevelu ; sépales 

libres, bidentés, plus courts que le tube de la corolle; 
celle-ci fauve ou rose jaunûâtre, poilue-glanduleuse, ar- 

quée, à lèvre supérieure voütée, l'inférieure à lobes iné- 
gaux, non ciliés; filets insérés à la base de la corolle, 
glabres à la base ; stigmate jaune citron. 

Varie à épi longuement chevelu (0. BRAcTEOSA Reut.). 

Sur les Sarothamnus et les Genista, dans presque toute 
la France et en Corse. — Espagne et Portugal, Aer ANNE 
Bretagne, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Italie, Sicile; | 
Dee Marmillel, sé : É Orobanche Rapum. 
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2811.— Orobanche rigens Lois. — (0. Rapu var. 
GLABRESCENS G. G.). — Plante de 15-35 cm., presque 
glabre ; tige robuste, jaune roussâtre, renflée à la base; 
écailles nombreuses, longues de 1-2 cm., souvent ap- 
pliquées; fleurs longues de 20-27 mm., dressées-éta- 
lées, en épi compact un peu chevelu; sépales bidentés, 
plus courts que le tube de la corolle; celle-ci rougeàtre 
puis fauve, glabrescente, arquée, à lèvre supérieure un 
peu aplanie, l'inférieure à lobes presque égaux, non 
ciliés; élamines insérées à 1-2 mm. de la base de la 
corolle ; filets, ovaire et style très glabres ; sigmate jaune. 

Varie à épi longuement chevelu (0. BRACTEATA Viv.). 

Sur les Genista corsica et Cytlisus triflorus, en Corse 
et en Sardaigne. Espèce spéciale à ces îles. = Avril-mai. 

2812. — O0. cruenta Bert. (0. cracizis Sm.). — 
Plante de 10-50 cm., poilue-glanduleuse; tige grêle 
ou forte, jäunâtre ou rougetre, un peu renflée à la 
base; écailles nombreuses, longues de 1-2 cm.; fleurs 
longues de 15-25 mm., dressées-étalées, en épi un peu 
lâche, à odeur de girofle; sépales bidentés, égalant à 
peine la corolle; celle-ci jaune-rougeûtre et poilue- 
glanduleuse en dehors, rouge sang, glabre et luisante 
en dedans, arquée, à lobes denticulés-ciliés, les inférieurs 

un peu inégaux; filets insérés à 1-2 mm. de la base de 
la corolle, très velus à la base; stigmate jaune cerelé 
de pourpre. 

Sur diverses papilionacées, dans presque toute la 
France et en Corse. — Europe centrale et méridionaie ; 
Caucase; Algérie et Maroc. — Mai-août. 

2813. — O0. variegata Wallr. (O0. Sparri Vauch.; 
O. saryrus De Not.). — Plante de 30-60 cm., poilue- 
glanduleuse; tige forte, jaunâtre ou rougeàtre, renflée 
à la base; écailles longues de 2-3 cm.; fleurs longues 
de 15-25 mm., à la fin très étalées, en épi serré sou- 
vent chevelu, à odeur fétide; sépales bidentés, plus 
courts que la corolle; celle-ci rouge fauve ou noirâtre, 
poilue-glanduleuse en dehors, glabre en dedans, presque 
droite sur le dos, à lobes denticulés-ciliés, très inégaux ; 
filets insérés à 3-4 mm., glabrescenis à la base ; stigmate: 

jaune puis rosé. 

Sur les papilionacées ligneuses, dans la Provence et le: 
Roussillon; Corse. — Espagne, Italie, Sardaigne, Sicile; 
Algérie et Maroc. = Avril-juin. 

2814. — 0. sanguinea Presl. (0. crinirA Viv.). — 
Plante de 10-45 em., poilue-glanduleuse; tige grêle, 
jaune ou rougeàtre, renflée à la base; écailles longues 
de 2-3 cm.; fleurs petites de 10-15 mm., étalées puis 
recourbées, en épi serré et chevelu, sans odeur ; sépa- 
les bifides, en alène, plus courts que le tube de la 
corolle ; celle-ci rouge sang à la gorge, glabrescente en 
dehors, tubuleuse-étroite, un peu arquée, à lobes glabres 
à la marge, presque égaux; filets insérés à 1-2 mm. 
glabrescents à la base; stigmate rouge de sang. 

Sur les Lotus, dans le Var et aux îles d'Hyères; Corse. 
— Espagne, Sardaigne, Sicile, Italie, Dalmatie; Algérie, 
= Avril-juin. 



+ 

FAMILLE 83. Genre 568. — OROBANCHÉES — 

2815.— Orobanche caryophyllacea Smith (0. Gazn 
Duby). — Plante de 20-60 cm., poilue-glanduleuse ; 
tige médiocre, jaunâtre ou rougeâtre, à peine renflée 
à la base; écailles longues de 15-25 mm.; fleurs de 
20-30 mm., dressées-étalées, en épi lâche non chevelu, 
à odeur de girofle; sépales bifides, égalant ou dépassant 
peu le milieu du tube de la corolle : celle-ci blanc jau- 
nâtre ou rouge pâle, poilue-glanduleuse, renflée en 
cloche, arquée, à lobes denticulés-ciliés, presque égaux ; 
filets insérés à 1-2 mm., très velus inférieurement; 

stigmate d’un pourpre noirâtre. 

Sur les Galium et autres rubiacées, dans une grande 
partie de la France. — Europe; Caucase et Sibérie ; 

Algérie. = Mai-juillet. 

2816. — O0. Epithymum DC. (O0. azBa Steph.). — 
Plante de 10-30 cm., poilue-glanduleuse; tige grêle, 
jaune-rougeätre, un peu renîlée à la base; écailles 
longues de 1-2 cm.; fleurs de 15-25 mm., dressées- 
étalées, en épi lâche et peu fourni, à odeur de girofle; 
sépales entiers, rarement bidentés, égalant le tube de la 
corolle; celle-ci blanc jaunâtre ou rougeâtre à veines 
foncées, poilue-glanduleuse, tubuleuse en cloche, légè- 
rement arquée, à lobes denticulés-ciliés, inégaux ; filets 
insérés à 1-2 mm., un peu poilus à la base; stigmate 
d'un brun rougeûtre. 

Sur les Thymus et d’autres labiées, dans presque toute 
la France. — Europe; Asie occidentale jusqu’à l’'Hima- 
laya; Algérie. = Avril-août. 

2817. — 0. reticulata Wallr. (0. Scasiosx Koch). 
— Plante de 20-60 cm., poilue-glanduleuse; tige 
robuste, jaunâtre ou rougeûtre, renîlée à la base; 
écailles longues de 15-22 mm. ; fleurs de 15-22 mm., 
dressées-étalées ou étalées, en épi serré ou lâche à la 
base, presque inodores; sépales entiers, rarement bi- 
dentés, plus courts que le tube de la corolle; celle-ci 
d’un rouge brique, pubescente, peu élargie, presque 
droite ou concave sur le dos, à lobes grands, glabres- 

cents à la marge, égaux ; filets insérés, à 2-4 mm., peu 

poilus, ainsi que le style; stigmate d’un pourpre noi- 
râtre. 

Sur les carduacées et les dipsacées, çà et là dans l'Est, 
le Centre, les Pyrénées. — Europe centrale; Sibérie 
altaïque. = Juin-août. 

2818. — O0. speciosa DC. (0. crenaTa Forsk). — 
Plante de 30-70 cm., poilue-glanduleuse; tige robuste, 
jaunâtre ou bleuâtre, à peine renflée à la base; 
écailles longues de 2-3 cm.; fleurs de 20-30 mm., 
dressées-étalées ou étalées, en épi plus ou moins 
lâche, à odeur de girofle; sépales bifides, égalant le 
tube de la corolle; celle-ci blanche rayée de violet, 
glabrescente, ample, presque droite sur le dos et à peine 
courbée sur la lèvre supérieure, à lobes très grands, 
glabres à la marge, l'inférieur bien plus grand; filets 
insérés à 2-3 mm., très velus à la base; stigmate d’un 
violet clair. 

Sur les pois, les fèves et les papilionacées annuelles, 
dans la Provence, le Languedoc, le Roussillon ; Corse. — 
Région méditerranéenne. = Mai-juin. 
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2819. — Orobanche rubens Wallr. (0. Lure 
Baumg.). — Plante de 20-50 cm., poilue-glanduleuse ; 
tige assez robuste, rougeâtre, renflée à la base; écailles 
longues de 2-3 cm.; fleurs de 20-30 mm., dressées- 
étalées ou étalées, en épi assez serré ou làche, un peu 
odorantes; sépales libres ou soudés, multinervés, éga- 

lant la moitié du tube de la corolle ; celle-ci d’un rouge 
fauve, poilue-glanduleuse, insensiblement élargie à 
l'insertion des étamines, presque droite sur le dos, à 

lèvre supérieure fortement courbée et émarginée, l’infé- 
rieure à lobes presque égaux non ciliés; filets insérés 
à 4-5 mm., très velus à la base; stigmate jaune. 

Sur la luzerne et d’autres papilionacées, çà et là sur- 
tout dans l'Est et le Centre. — Europe centrale; Caucase, 
Songarie. = Mai-juillet. 

2820. — O0. major L. (0. ecarior Sutt., O. Rirro G. 
G.). — Plante de 20-70 cm., poilue-glanduleuse; tige 
robuste, jaunâtre ou rougeâtre, renflée à la base; 
écailles longues de 1-2 cm.; fleurs de 18-25 mm., 
dressées-étalées ou étalées, en épi plus ou moins 
dense ; sépales contigqus ou soudés, obscurément nervés, 

dépassant un peu la moitié du tube de la corolle ; celle-ci 
rose ou d’un jaune pâle, pubescente-glanduleuse, non 
renflée au-dessus de l'insertion des élamines, régulière- 
ment arquée sur le dos, à lèvre supérieure entière ou 
émarginée, l'inférieure à lobes presque égaux non ciliés; 
filets insérés à 4-6 mm., très velus; stigmate jaune. 

Sur les Centaurea et Echinops, dans l'Est, le Centre et 
le Midi. — Europe centr.; Asie occid. et centr. = Mai-août. 

2821. — 0. Laserpitii-Sileris Reuter. — Plante 
de 40-90 cm., poilue-glanduleuse; tige très robuste, 
rougeâtre, très renflée à la base; écailles longues de 
2-3 cm.; fleurs de 25-30 mm., dressées-étalées, en 
long épi compact; sépales largement soudés, à lobes 
multinervés égalant au moins la moitié du tube de la. 
corolle; celle-ci fauve violacée, poilue-glanduleuse, 
dilatée à la gorge, renflée-ventrue à l'insertion des éta- 
mines, régulièrement arquée sur le dos, la lèvre supé- 
rieure à deux lobes dressés ou élalés, l'inférieure à 
trois lobes presque égaux et ciliés; filets insérés à 
2-7 mm., très velus; stigmate jaune. 

Sur le Laserpitium Siler, dans les monts Jura @t les 
Alpes de la Savoie et du Dauphiné. — Suisse, Basse- 
Autriche, Bosnie, Serbie. = Juillet-août. 

2822. — O0. flava Martius. — Plante de 20-60 em., 
poilue-glanduleuse ; tige robuste, jaune-fauve, un peu 
renflée à la base; écailles longues de 1-2 em. ; fleurs 
de 20 cm., dressées-étalées, en long épi lâche à la 
base; sépales libres, à lobes uninervés, plus courts que 
le tube de la corolle; celle-ci d’un jaune un peu rou- 
geâtre, glanduleuse, tubuleuse, à peine élargie à la 
gorge, renflée-ventrue à l'insertion des étamines, réguliè- 
rement arquée sur le dos, la lèvre supérieure à deux 
lobes à la fin réfléchis, l'inférieure à trois lobes inégaux 
non ciliés; filets insérés à 4-6 mm., très velus à la 
base ; stigmate jaune. 

Sur Petasites, Tussilago et Adenostyles : Basses-Alpes à 
Corbières. — Jura suisse, Alpes et Carpathes, = Juin-août. 
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2823. — Orobanche Cervariæ Kirsch. (O. ALSATICA 
Kirsch.). — Plante de 20-50 cm., poilue-glanduleuse ; 
tige médiocre, jaunâtre, renflée à la base; écailles 
longues de 10-12 mm. ; fleurs de 12-22 mm., dressées- 
étalées, en épi compact; sépales contiqus ou soudés, à 
lobes plurinervés, n'atleignant souvent que la moitié du 
tube de la corolle; celle-ci jaunûtre-violacée, poilue- 
glanduleuse, un peu élargie à la gorge, renflée-ventrue 
à l'insertion des étamines, régulièrement arquée sur le 
dos, à lèvre supérieure émarginée ou bilobée, l'inférieure 
à lobes presque égaux et un peu ciliés; filets insérés à 
4-6 mm... velus à la base; stigmate jaune. 

Sur le Peucedanum Cervaria et d’autres ombellifères, 
dans l'Est, de la Lorraine au Gard. — Europe centrale et 
orientale; Sibérie. = Juin-juillet. 

2824. — 0. Salviæ Schultz. — Plante de 20-50 cm., 
poilue-glanduleuse; tige médiocre, jaunàâtre, renflée 
à la base; écailles longues de 1-2 cm.; fleurs de 

- 42-22 mm., dressées-étalées, en épi lâche à la base; 
sépales libres, à lobes uninervés, un peu plus courts que 
le tube de la corolle: celle-ci jaunâtre-lilacée, poilue- 
glanduleuse, un peu renflée au-dessus de l'insertion des 

étamines, fortement arquée sur le dos, à lèvre supérieure 
entière ou subémarginée, l'inférieure à lobes presque 
égaux et ciliés; filets insérés à 3-5 mm., velus jusqu'au 
milieu, ainsi que le style ; stigmate jaune. 

Sur le Salvia glutinosa, dans les Hautes-Alpes et les 

Alpes-Maritimes; Pyrénées centrales. — Toute la chaine 
des Alpes. — Juin-août. 

2825. — 0. cernua Lœfl. — Plante de 10-40 cm., 
un peu glanduleuse ou glabrescente ; tige grèle, rous- 
sâtre, à peine renflée à la base; écailles longues de 
5-10 mm.; fleurs de 12-15 mm., dressées-étalées, en 
épi dense et court; bractées plus courtes que les 
fleurs; sépales multinervés, jusqu'à trois fois plus 
courts que le tube de la corolle; corolle bleue, glabres- 
cente, renflée au-dessous de l'insertion des étamines, 

contractée au milieu, penchée dans le haut, à lèvre 
supérieure bilobée, l'inférieure à lobes presque égaux 
non ciliés ; étamines insérées vers le milieu du tube ; filets 
et styles glabrescents ; stigmate blanchâtre. 

Sur les Artemisia du littoral méditerr. : Roussillon, Lan- 
guedoc, Provence, Hautes-Alpes ; Corse. — Europe mérid.; 
Asie occid. et centr.; Afrique septentr.; Australie. — 
Mai-juillet. 

2826. — 0. Hederæ Duby. — Plante de 10-60 cm., 
poilue-glanduleuse ; tige médiocre, rougeûtre, renflée 
en bulbe à la base; écailles longues de 1-2 cm. ; fleurs 
de 10-20 mm., dressées-étalées, en épi lâche et long; 
bractées égalant ou dépassant les fleurs; sépales uni- 
nervés, égalant presque le tube de la corolle; corolle 
blanchâtre-violacée, glabre, un peu resserrée sous le 
limbe dilaté, presque droite sur le dos, à lèvre supé- 
rieure entière ou émarginée, l'inférieure à lobes inégaux 
non ciliés ; filets insérés à 3-4 mm., glabrescents ainsi 
que le style ; stigmate jaune. 

Sur le lierre, dans presque toute la France et en 
Corse. — Europe occidentale et méridionale; Asie 
Mineure ; Algérie. = Mai-juillet. 
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2827. — Orobanche Teucrii Hol. — Plante de 
10-30 cm., pubescente-glanduleuse; tige grêle, jaune- 
rougetre, un peu renflée à la base; écailles longues de 
10-45 mm. ; fleurs grandes de 20-30 mm., 6-12 en épi 
court et läche, à odeur de girofle; bractées égalant le 
tube de la corolle; sépales obscurément nervés, égalant 
la moitié du tube de la corolle; celle-ci rouge-violacée, 
brièvement poilue, très ouverte, presque droite sur le dos, 
à lèvre supérieure recourbée, entière ou subémarginée, 

l'inférieure à lobes presque égaux et ciliés ; filets insérés 
à 3-5 mm., poilus ; stigmate rouge-brun. 

Sur les Teucrium, çà et là dans une grande partie de 
la France. — Europe centrale, de la Belgique à la Bos- 
nie. = Juin-juillet. 

2828. — O0. versicolor Schultz (0. PUBESCENS 
D'Urv.). — Plante de 15-50 cm., poilue-glanduleuse; 
tige élancée, rosée ou jaunâtre, renflée en bulbe à la 

base; écailles de 1045 mm.; fleurs petites de 
10-20 mm., étalées-recourbées, en épi souvent lâche; 
bractées égalant les fleurs; sépales à une forte nervure, 
égalant ou dépassant le tube de la corolle ; celle-ci fauve- 
violacée, velue-laineuse en dehors, presque droite sur le 

dos, à lèvre supérieure entière ou émarginée, l'inférieure 
à lobes inégaux non ciliés; filets insérés à 3-4 mm., 
très velus dans la moitié inférieure; stigmate violet- 
bleuâtre. 

Sur le Crepis bulbosa, en Provence : Bouches-du- 
Rhône, Var, Alpes-Maritimes. — Europe méditerra- 
néenne orientale; Asie occidentale. — Avril-mai. 

2829. — O0. Santolinæ Lose. — Plante de 
20-50 em., poilue-glanduleuse; tige robuste, fauve, 
renflée en bulbe à la base; écailles de 10-15 mm.; 
fleurs de 15-22 mm., dressées-étalées, en épi long et 
dense; bractées plus courtes que les fleurs; sépales à 
2-3 nervures, plus courts que la corolle ; celle-ci rouge- 
brunâtre, pubérulente-glanduleuse, arquée sur le dos, 
à lèvre supérieure subbilobée, l'inférieure à lobes 
presque égaux non ciliés ; filets insérés à 3-4 mm., velus 
dans la moitié inférieure; stigmate rouge-brunâtre. 

Sur le Santolina Chamæcyparissus, dans l'Aude et les 
Pyrénées-Orientales. — Espagne septentrionale. = Mai- 
juin. 

2830. — O. fuliginosa Reut. — Plante de 
10-40 em., pubescente-glanduleuse; tige robuste, 
fauve-violacée, renflée à la base; écailles de 

10-20 mm.; fleurs de 15-18 mm., horizontalement 
étalées-recourbées, en épi dense ou un peu lâche à la 
base; bractées égalant la corolle; sépales à une forte 
nervure, égalant le tube de la corolle; celle-ci rou- 
geûtre-violacée, glabrescente, presque droite sur le dos, 
à lèvre supérieure subbilobée, l'inférieure à lobes un 
peu inégaux non ciliés; filets insérés à 2-3 mm., presque 
glabres ; stigmate rose-violacé. 

Sur le Senecio Cineraria et l'Anthemis marilima du 
littoral méditerranéen : Aude, Bouches-du-Rhône, Var, 
Alpes-Maritimes. — Sicile, Grèce, Syra, Rhodes, Asie 
Mineure. = Mai-juin. 
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2831. — Orobanche Ozanonis Schultz (1866). — 
Plante de 10-40 cm., brièvement poilue-glanduleuse ; 
tige assez robuste, renflée à la base; écailles de 10- 
18 mm. ; fleurs de 14-18 mm., dressées-étalées ou re- 
courbées, en épi souvent lâche à la base; bractées éga- 
lant presque les fleurs; sépales à 1 nervure, plus courts 
que le tube de la corolle; corolle blanchâtre-violacée, 
brièvement poilue-glanduleuse, légèrement arquée sur 
le dos, à lèvre supérieure entière ou subémarginée, l'in- 
férieure à lobes inégaux non ciliés; filets insérés à 
2 mm., très poilus vers la base; stigmate rougeûtre. 

Sur l’Artemisia camphorala, dans les Hautes-Alpes près 
La Grave. = Juillet. 

2832. — 0. amethystea Thuill. (0. Erynen Duby). 
— Plante de 20-50 cm., poilue-glanduleuse; tige 
rouge-violacée, non ou à peine renflée à la base; 
écailles de 2-3 cm.; fleurs de 15-22 mm., dressées- 
étalées puis étalées, en épi dense acuminé et chevelu ; 

bractées dépassant les fleurs; sépales étroits, faible- 
ment nervés, égalant le tube de la corolle; celle-ci 
blanchâtre lavée et veinée de lilas, glabrescente, à tube 

brusquement coudé vers le tiers inférieur puis étalé, 
à lèvre supérieure bilobée, l'inférieure à lobes un peu 
imégaux non cihiés ; filets insérés à 3-4 mm., pubéru- 
lents à la base, glabres au-dessus; stigmate rougeûtre. 

Varie à sépales larges plurinervés, corolle régulière- 
ment arquée non lilacée (0. CasrTezLANA Reut., Basses- 
Pyrénées et Espagne sur les Digitales). 

Sur les Eryngium, dans le Midi, l'Ouest et le Centre; 
Corse. — Europe occidentale et méridionale; Asie occi- 
dentale; Algérie. = Juin-juillet. 

2833. —- 0. loricata Reich. (0. Arremisiæ Vauch.). 
— Voisin du précédent. Plante de 20-50 cm., poilue- 
glanduleuse, à tige renflée à la base; fleurs longues 
de 14-22 mm., en épi dense devenant lâche à la base; 
sépales profondément bifides souvent jusqu'à la base; 
corolle jaunâtre rayée de violet, poilue-glanduleuse, 
dressée-étalée, non coudée, à lobes inférieurs presque 
égaux; filets poilus-glanduleux jusqu'au sommet; 
stigmate violacé. 

Sur l’Artemisia campestris, dans le Midi, jusque dans 
le Puy-de-Dôme, la Haute;Savoie, la Marne. — Espagne, 
Italie, Suisse, Allemagne, Autriche-Hongrie. = Mai- 
juillet. 

2834. — 0. Picridis Schultz (0. Carorx Desm.). 
— Plante de 10-50 em., poilue-glanduleuse ou glabres- 
cente, à tige peu renflée à la base; fleurs de 

15-20 mm., dressées-étalées ou étalées, en épi lâche 
inférieurement ; bractées égalant au moins les fleurs; 
sépales bifides jusqu'au milieu, un peu nervés, égalant 
ou dépassant le tube de la corolle: celle-ci blanc-jau- 
nâtre teintée et veinée de violet, poilue-glanduleuse 
ou glabrescente, presque droite sur le dos, à 2 lobes 
supérieurs étalés, les 3 inférieurs presque égaux non 
ciliés; filets insérés à 3-5 mm., densément poilus jus- 
qu'au milieu; stigmate rouge violacé. 

Sur les Picris et diverses chicoracées et ombellifères, 
çà et là dans une grande partie de la France. — Europe 
centrale et méridionale ; Palestine. = Mai-juillet. 

44 
Orobanche Picridis 
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2835. — Orobanche minor Sutt. (0. Crirami Schultz, 
O. Sausn Req.). — Plante de 10-50 cm., poilue- 
glanduleuse ou glabrescente, à tige renflée à la base; 
leurs de 10-16 mm., dressées-étalées ou courbées, 

en épi lâche inférieurement; bractées égalant environ 
les fleurs; sépales entiers ou bidentés, à 1 nervure éga- 
lant ou dépassant le tube de la corolle; celle-ci blan- 
châtre teintée et veinée de violet ou toute jaunâtre, 
glanduleuse ou glabrescente, régulièrement arquée sur le 
dos, à 2 lobes supérieurs infléchis, les 3 inférieurs presque 
égaux non ciliés; filets insérés à 2-3 mm., presque 
glabres ; stigmate rouge ou violacé, rarement jaune. 

Sur le trèfle et beaucoup d’autres plantes, dans presque 
toute la France et en Corse. — Europe; Asie Mineure ; 
Afrique septentrionale ; introduit en Amérique. = Mai- 

Orobarche minor août. 

Famize 84. — LABIÉES. 

Dessins de M. Denise. 

Fleurs irrégulières. Calice persistant, tubuleux ou en cloche, à 5 dents, plus rarement 

à 4-12 dents ou à 2 lèvres; corolle monopétale, presque toujours caduque, parfois en 
entonnoir ou à 1 lèvre, le plus souvent à 2 lèvres, la supérieure entière ou échancrée, 
l’inférieure trilobée; 4 étamines didynames (rarement 2 par avortement), insérées sur 
le tube de la corolle ; anthères à 1-2 loges s’ouvrant en long; ovaire libre, divisé en 
4 lobes; 1 style simple, naissant au centre de l’ovaire, à stigmate bifide; fruit sec, 
formé de # carpelles monospermes, indéhiscents, libres entre eux, inclué au fond du 

calice. 
Fleurs de toute couleur, presque toujours disposées en faux verticilles formant des 

grappes, des épis ou des capitules ; feuilles opposées, ordinairement simples, sans sti- 
pules; plantes herbacées ou ligneuses inférieurement, souvent aromatiques, à tiges et 

rameaux quadrangulaires. s 
Environ 2.700 espèces répandues dans presque tout le globe. Parsemées de glandes 

sous-épidermiques dans toutes leurs parties, elles renferment une huile essentielle qui 
leur donne des propriétés excitantes, toniques, stomachiques, sudorifiques. Les unes 
sont done employées en médecine, les autres introduites dans nos jardins comme orne- 
ment ou dans nos mets comme un condiment agréable. 

TABLEAU DES GENRES 

FX Corolle en entonnoir ou à 4 lèvre, non distinctement bilabiée. 
— Corolle en entonnoir, subrégulière, à 4 lobes presque égaux; étamines écartées et 

divergentes, presque égales. 
Feuilles simplement dentées ou entières; fleurs rose-lilas ou blanches ; 4 éta- 

mines, à loges parallèles; carpelles ovoïdes, arrondis au sommet; plantes 
très odorantes . , . . , « + « MENTHANORS 

Feuilles inférieures incisées-pennatifides ; fleurs blanches tachées de pourpre; 
2 élamines, à loges divergentes ; carpelles tétraédriques, tronqués au som- 
met ; plante inodore. , . . . { ut. EYCOPUSOSS 

— Corolle réduite à la lèvre inférieure, très irrégulière, à 3 ou 5 lobes inégaux; 
4 étamines rapprochées et parallèles, les deux extérieures plus longues. 

Corolle marcescente, à lèvre supér ieure presque nulle, échancrée, l’inférieure à 
3 lobes inégaux, à tube muni en dedans d’un anneau de poils ; plantes sou- 
vent inodores. . . . 6 Lies on AJUGA 598 

Corolle caduque, à lèvre supérieure ‘tout à fait nulle, l’inférieure à 5 lobes très 

inégaux, le médian concave; tube sans anneau poilu en dedans ; plantes 

aromatiques . . . . . us tee CIC RSR EURE se 
+4 Corolle à 2 lèvres très distinctes. 
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+ Étamines toutes incluses avec le style dans le tube de la corolle. 
< Fleurs bleues ou d’un pourpre foncé; calice à 13-15 nervures, à 5 dents conni- 

ventes, la supérieure en capuchon, les autres à peine marquées; tube 
de la corolle saïllant au-dessus du calice. . . . . . LAVANDULA 569 

<< Fleurs blanches ou jaunes; calice à 10 nervures, à 5-12 dents dressées ou 
recourbées, toutes bien apparentes; tube de la corolle inclus dans le calice. 

Verticilles floraux dépourvus de bractéoles ; calice à 5 dents droites, épineuses, 
presque aussi longues que le tube; style à lobe inférieur large et court 
embrassant la base du supérieur; feuilles nervées. 

SIDERITIS 592 
Verticilles Hotaux munis de bractéoles en alène; calice à 5-12 dents sou- 

vent recourbées, non épineuses, 3 fois plus courtes que le tube; style 
à lobes courts, égaux, obtus ; feuilles fortement ridées-réticulées. 

MARRUBIUM 593 
+ Etamines jamais incluses dans le tube de la corolle, 
4 2 étamines fertiles, parfois accompagnées de 2 petits rudiments stériles. 

Feuilles linéaires, très entières, enroulées par les bords, sessiles; corolle 
d’un bleu très pâle, à lèvre supérieure profondément bifide; filets des éta- 
mines simples, portant vers la base une petite dent aiguë. 

ROSMARINUS 580 
Feuilles ovales ou oblongues, crénelées ou découpées, planes, la plupart pé- 

tiolées ; corolle à lèvre supérieure entière ou échancrée ; filets surmontés 

de 2 branches arquées et inégales, la SK longue portant une loge de 
antEre t'a er 0 . . . SALVIA 581 

4 4 étamines didynames, toules fertiles et pourv ues d’ anthères biloculaires. 
—- Filets des étamines écartés à la base, puis divergents ou arqués-connivents au 

sommet, jamais parallèles. 
à Etamines à filets droits, s’écartant les uns des autres, dépassant ordinaire- 

ment la lèvre supérieure de la corolle presque plane. 
& Feuilles caulinaires larges de 1-2 mA un peu dentées, pétiolées; bractées 

larges, recouvrant e calice à 5 5 dents égales; fleurs en épis ovoides- 
subtétragones agglomérés formant une panicule rameuse. 

ORIGANUM 572 
& Feuilles petites, ayant moins de 1 cm. de large, très entières, à pétiole 

très court; bractées étroites, linéaires; fleurs en têtes arrondies ou en 
épis oblongs. 

Fleurs roses ou blanches, en têtes ovoïdes ou oblongues; calice en 
cloche, à 10 nervures, à gorge très barbue, à 5 dents disposées en 
2 lèvres très inégales; étamines divergentes dès la base. 

THYMUS 573 
Fleurs bleues ou violettes, en épis unilatéraux; calice tubuleux, à 

45 nervures, à gorge nue, à 5 dents presque égales; étamines 
courbées-ascendantes à la da puis brusquement divergentes. 

HYSSOPUS 574 
& Etamines à filets arqués-ascendants, se rapprochant les uns des autres par 

le haut, non ou à peine saillants. 
{ÿ Feuilles très entières, subsessiles, coriaces ou charnues ; calice à 5 dents 

presque égales, rarement à 2 lèvres; petits sous-arbrisseaux ou 
herbe annuelle, à feuilles et fleurs toutes petites; la lèvre supérieure 
de la corolle presque plane. 

| Calice tubuleux en cloche, à 10 nervures principales, à 5 dents en 
alène, égales ou presque égales, plus longues ou à peine plus 
courtes que le tube; carpelles ovoïdes. . . . re 575 

|| Calice étroitement cylindrique, à à 13 stries très lines, à 5 dents sétacées, 
presque égales ou disposées en 2 lèvres, ordinairement bien plus 

courtes que le tube; in oblongs; plantes ayant le port des 
FRYIQUSS 0 à 7e 20 .... MICROMERIA 576 

£ÿ Feuilles plus ou moins dentées ( ou Lcrérelées, pétiolées, molles; calice à 

5 dents nettement disposées en 2 lèvres inégales; plantes herbacées, 
à feuilles et fleurs souvent grandes. 
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&« Calice cylindrique, à 11-43 stries, à gorge velue; corolle purpurine ou . 
bleuâtre, à tube droit ou presque droit, à lèvre supérieure presque 
plane; style à lobes inégaux, l’inférieur plus long et aplati. 

CALAMINTHA 577 
&«+ Calice tubuleux en cloche, à 13 nervures saillantes, à gorge nue; co- 

rolle à tube arqué-ascendant, à lèvre supérieure concave; style à 
2 lobes égaux et en alène. 

Fleurs blanchâtres, 6-12 en verticilles bien plus courts que 18 
feuilles ; calice poilu, à tube aplati sur le dos; feuilles ovales, 
nombreuses sur la tige; plante de 30-80 cm., àtiges trèsrameuses. 

MELISSA 578 
Fleurs d’un bleu violet, 4-6 en verticilles plus longs que les feuilles 

bractéales; calice glabrescent, non aplati sur le dos; feuilles 
suborbiculaires, la plupart radicales; plante de 10-50 cem., à 
tiges simples. . . . . .... . HORMINUM 579 

LL Filets des étamines rapprochés et parallèles sous la lèvre supérieure de la 

corolle, non divergents ni convergents. 

 Etamines inférieures (ou extérieures) plus courtes que les supérieures (ou 

intérieures) ; calice à 15 nervures. 

d Feuilles étroites, entières ou divisées en segments entiers, fasciculées 

aux nœuds de la tige; calice bilabié, à dent médiane de la lèvre 

supérieure bien plus grande que les autres; lèvre supérieure de la 

corolle voûtée en casque . . . . . . . DRACOCEPHALUM 583 

d Feuilles plus ou moins larges, dentées ou crénelées, simplement Oppo- 

sées sur la tige; calice non bilabié, à dents presque égales insérées 

sur un plan un peu oblique; lèvre supérieure de la corolle presque 

plane. 
Tiges dressées, rameuses, hautes de 30 em. à 1 mètre; feuilles ovales, 

oblongues ou lancéolées, penninervées ; fleurs en grappes termi- 

nales ; calice à tube courbé; anthères à loges complètement diva- 

riquées. . . ..« « NEPETAUSSS 
per couchées-radicantes, émettant des 1 rameaux florifères simples de 

5-25 cm. ; feuilles en rein ou en cœur, palminervées ; fleurs 2-3 
en verticilles axillaires; calice à tube droit ; anthères à loges rap- 
prochées en croix. . . . LATPOS GLECHOMA 584 

ex arte inférieures (extérieures) plus longues que les supérieures; calice 

5-10 nervures. 
+ Calice bilabié, membraneux, ou bien comprimé ou bossu sur le dos. 

> Calice ample, membraneux, en cloche, très ouvert après la floraison, 
à 3-5 lobes ovales; carpelles gros. 

Herbe vivace de 20-50 em., volné-hHisSées à tiges dressées, ordinaire- 
ment simples ; calice à 3-4 lobes obtus; corolle longue de 3-4 em., 
à tube très saillant et nu en dedans, à lèvre supérieure presque 
plane. ee .. . |. MELITTIS 594 

Arbrisseau sarmenteux de 50 « cm. à à 4 mètre, presque glabre, à nom-— 
breux rameaux étalés; calice à 5 lobes aristés; corolle d'environ 

2 em., à tube inclus et muni d’un anneau de poils, à lèvre su- 
périeure concave. . . . ... + « PRASIUR OST 

> Calice non membraneux, à lèvres fermées après la floraison ; carpelles 

petits (1-2 mm.). 
Calice court, à 2 lèvres entières et obtuses, la supérieure portant 

sur le dos une écaille arrondie en forme de bosse; corolle à tube 
longuement saillant, à lèvre inférieure entière. 

SCUTELLARIA 595 

Calice allongé, comprimé et sans bosse sur le dos, la lèvre supé- 

rieure à 3 dents courtes, l’inférieure à 2 lobes très aigus ; corolle 

à tube large, peu saillant, à lèvre inférieure trilobée. 
BRUNELLA 596 

Æ Calice à dents égales ou peu inégales, ouvert, non bilabié, ni membra- 

neux, ni comprimé ou bossu sur le dos. 
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X Carpelles nettement tronqués au sommet; calice en cloche. 
& Calice à dents molles, en alène, non épineuses; corolle dilatée à la 

gorge, à lèvre supérieure voûtée en casque; carpelles glabres 
au sommet; tiges faibles, décombantes à la base, simples, n’at- 
teignant pas 1 mètre. . . . . PES AR CRNIDM: 585 

æ Calice à dents épineuses; corolle à lèvre supérieure un peu voûtée 
ou presque plane; carpelles poilus au sommet ; tiges robustes, 

raides, rameuses, hautes d'environ 1 mètre, à très longs épis. 
LEONURUS 586 

x Carpelles arrondis au sommet, non tronqués. 
& Corolle à lèvre supérieure fortement voütée en casque. 

Corolle à tube saiïllant et nu en dedans, à gorge offrant 2 renîle- 
ments coniques, à casque dressé, non tomenteux, ni recourbé, 

ni caréné; plantes mo vertes, à poils simples, sans 
poils ÉtOHES VIe SANT CABEUPSISe 587 

Corolle à tube inclus et muni d’un anneau de poils, à gorge sans 
renflements coniques, à casque recourbé, comprimé-caréné, 
tomenteux; plantes vivaces ou ligneuses, couvertes de poils 
étoilés. ; : : Fe NF UPALOMISS 591 

$ Corolle à lèvre supérieure faiblement concave ou presque plane, 
dressée. 

Calice en entonnoir, à dents nettement dilatées à la base, pliées 

en long, mucronées ou en alène; verticilles floraux inclinés 
du même côté, espacés,; tiges rameuses, feuillées. 

BALLOTA 590 
Calice tubuleux en cloche ou obconique, à dents non dilatées en limbe 

membraneux à la base, ni pliées en long, mucronées-épineuses ; 

verticilles floraux presque jamais unilatéraux. 
Etamines non déjetées hors de la corolle après la floraison; an- 

thères à loges parallèles ou peu divergentes; tiges simples, 
portant 1-4 paires de feuilles écartées, et un épi compact 
rarement interrompu. . . . . . . . . BETONICA 589 

Etamines déjetées hors de la corolle après la floraison; anthères 
à loges complètement divariquées, opposées bout à bout ; 
tiges le plus souvent rameuses et portant des feuilles 
nombreuses avec des épis plus ou moins interrompus. 

STACHYS 588 

Genre 569. — LAVANDULA L. — Zavande. 

(Du latin lavare, laver, purifier : plantes usitées pour parfumer les bains et les lotions.) 

Calice tubuleux à 13-15 nervures, à 5 dents inégales, conniventes, les 4 inférieures 
‘très courtes, la supérieure prolongée en appendice en forme de capuchon ; corolle à tube 
saillant un peu dilaté à la gorge, à 2 lèvres, la supérieure à 2 lobes, l’inférieure à 3, tous 
presque égaux et étalés ; 4 étamines courtes, incluses, un peu fléchies sur la lèvre 

inférieure de la corolle, anthères uniloculaires ; carpelles glabres et lisses. 
Fleurs bleues ou pourpres, en épis terminaux bractéolés ; feuilles linéaires ou 

oblongues, entières, enroulées aux bords ; sous-arbrisseaux très rameux à la base, 

dressés, très aromatiques, à poils étoilés. 
Environ 20 espèces habitant la région méditerranéenne, l’Asie occidentale et l'Inde. 

On les cultive comme plantes d'ornement et comme plantes médicinales. Amères et 
aromatiques, elles sont employées comme stomachiques et stimulantes. On en retire 
l’eau de lavande, V'huile et le vin de spic. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Fleurs d’un pourpre foncé ; épis compacts, quadrangulaires, surmontés d’une houppe 
de grandes bractées stériles d’un beau violet ; rameaux florifères feuillés presque 
beta sommets: PLANS PAPAMIONE RTE EX AIT: EL. Stæchas,, 2636 
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Fleurs bleues ou violacées ; épis un peu làches ou interrompus à la base, jamais 
terminés par une houppe de grandes bractées ; rameaux florifères très longuement 
nus au sommet. 

Bractées larges, ovales-triangulaires, écailleuses, d’un brun jaunâtre, à 7 nervures 
divergentes en éventail; bractéoles très petites ou nulles; fleurs bleues, se déta- 
chant facilement de l’axe ; rameaux florifères simples. . . . . L.vera 2837 

Bractées étroites, linéaires, foliacées, verdâtres, sans nervures latérales distinctes, 
accompagnées de nombreuses bractéoles ; fleurs violettes, s’arrachant difficile 
ment de l’axe ; rameaux florifères divisés en ramuscules étalées. 

Lavandula latifolia 

L. latifolia 2838 

2836. — Lavandula Stœchas L. — Sous-arbrisseau 
de 30-60 em., tomenteux-blanchâtre, à rameaux peu 
allongés, tétragones, feuillés presque jusqu’au som- 
met ; feuilles blanches-tomenteuses sur les 2 faces, 

fasciculées aux nœuds, linéaires ou linéaires-oblon- 
gues, en coin à la base; fleurs d’un pourpre foncé, 
en épis courtement pédonculés, ovales ou oblongs, 
compacts, quadrangulaires, surmontés d’un faisceau 
de grandes bractées stériles violacées ; bractées fertiles 
larges, obovales-subtrilobées, membraneuses, veinées, 
plus courtes que le calice très velu ; carpelles ovales à 
3 angles. 

Coteaux arides siliceux du Midi: Provence, Languedoc; 
Roussillon; Corse. — Toute la région méditerranéenne. 
= Avril-juin. 

2837. — L. vera DC. (L. Srica L. part.). — Sous- 
arbrisseau de 20-60 cm., brièvement pubescent, à tige 

ligneuse s’élevant à un pied et plus de hauteur ; 
rameaux simples, longuement nus au sommet, à 1-3 

entrenœuds infrafloraux allongés ; feuilles à la fin 
vertes, linéaires ou linéaires-oblongues, atténuées près 
de la base, celles des rameaux stériles plus étroites ; 

fleurs bleues, se détachant facilement, à odeur aroma- 
tique agréable, en épis un peu làches ou interrompus ; 
bractées larges, ovales, membraneuses, brunes, nervées, 

accompagnées ou non de très petites bractéoles 
scarieuses ; carpelles oblongs. 

Coteaux arides des montagnes du Midi: Jura, Alpes, 
Cévennes, Pyrénées ; Corse, — Espagne, Sardaigne, 
Sicile, Italie, Dalmatie; Algérie. = Juin-août. — Souvent 
cultivé et subspontané. 

2838. — L. latifolia Vill. (L. Srica L. part.). — 
Sous-arbrisseau de 30-80 cm., tomenteux-blanchâtre, 
à tige ligneuse très courte; rameaux divisés en ramus— 
cules étalés, à 3-6 entre-nœuds intrafloraux très allon- 
gés ; feuilles blanches-tomenteuses, les inférieures 
rapprochées, oblongues-spatulées, atténuées depuis le 
üers supérieur, celles des rameaux stériles plus larges; 
fleurs violettes, s’arrachant difficilement, à forte odeur 
de camphre, en épis un peu lâches ou interrompus ; 
bractées linéaires, verdàtres, accompagnées de petites 
bractéoles persistantes; carpelles oblongs. 

Coteaux arides peu élevés du Midi, jusque dans les 

Hautes-Alpes, la Drôme, l'Aveyron, la Dordogne. — Espa- 
gne, Baléares, Italie, Dalmatie; Algérie et Tunisie. =. 
Juillet-septembre. 

TT PT TT 
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Genre 570. — MENTHA L. — Menthe. 

(Du grec Minthé, nom d’une nymphe que Proserpine métamorphosa en plante.) 

Calice tubuleux ou en cloche, à 5-13 nervures, à 5 (rarement #4) dents égales ou un 

peu inégales; corolle en entonnoir, à tube inclus, à ” lobes presque égaux, le supérieur 
souvent échancré ; 4 étamines presque égales, écartées, droites, incluses ou saillantes; 
anthères à 2 loges parallèles ; carpelles ovoïdes, arrondis au sommet, lisses. 

Fleurs rosées, lilacées ou blanches, petites, en épis ou capitules terminaux ou en 

verticilles axillaires; feuilles planes, dentées ou crénelées, rarement entières ; plantes 
vivaces, très odorantes, à souche stolonifère, vivant dans les lieux humides. 

Environ 25 espèces habitant les régions tempérées et subtropicales des deux mondes. 
La plupart, quand elles vivent en société ou au voisinage l’une de l’autre, s’hybrident 
abondamment et produisent un chaos inextricable de formes intermédiaires que les 
partisans de l’école multiplicatrice ont eu le tort d’élever au rang d’espèces légitimes. 
Stomachiques et cordiales, plusieurs sont fréquemment cultivées : on s’en sert pour 
aromatiser des liqueurs et des bonbons et comme vermifuges. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Fleurs en épis cylindriques terminaux ; corolle à tube toujours glabre à l’intérieur ; 
feuilles sessiles ou subsessiles, dentées. 

Feuilles courtement ovales, obtuses ou subaiguës, bosselées-ridées en réseau; bractées 
lancéolées ; calice fructifère non contracté à la gorge, à dents brièvement trian- 
gulaires-lancéolées ; plante à poils crépus, ondulés, la plupart rameux. 

M. rotundifolia 2839 
Feuilles ovales-oblongues ou lancéolées, aiguës, à nervation simple, non réticulée ; 

bractées linéaires ; calice à gorge resserrée à la maturité, à dents linéaires en 
alène ; plantes à poils tous simples ou presque glabres. 

Feuilles tomenteuses-blanchâtres où grisâtres, surtout en dessous; tige pubescente ; 
Îleurs en épis compacts, cylindriques- subaigus : bractées plumeuses : pédi- 
celles et calices entièrement velus. site silvestris 2840 

Feuilles glabres ou presque glabres, vertes sur les 2 faces : tige glabre ou glabres- 
cene : Îleurs en épis peu denses, grêles, linéaires-aigus ; bractées et dents du 
calice glabres ou ciliées ; pédicelles et tube du calice glabres. M. viridis 2841 

Fleurs en verticillés axillaires ou en capitules terminaux ; corolle à tube souvent velu 
en dedans. 

Feuilles assez grandes (2-4 cm. de large), dentées en scie, assez longuement pétiolées ; 
calice fructifère à gorge nue, à 5 dents égales et régulières ; corolle toujours 
velue en dedans, à lobe supérieur souvent échancré. 

Tiges florifères terminées par des fleurs; fleurs en verticilles peu nombreux, tous 
ou les supérieurs rapprochés en têtes terminales; calice tubuleux, ànombreuses 
nervures saillantes, à dents lancéolées-acuminées. . M. aquatica 2842 

Tiges terminées par un petit faisceau de feuilles ; fleurs en verticilles tous 
axillaires, écartés, bien plus courts que les feuilles ; calice court, en cloche, 
à 5 nervures un peu saillantes, à dents triangulaires-aiguës. M.arvensis 2843 

Feuilles petites (moins de 1 cm. de large), entières ou vaguement denticulées ; calice 
fructifère velu à la gorge, à 5 dents inégales et presque bilabié ou à 4 dents 
égales ; corolle glabre ou à peine poilue en dedans, à lobe supérieur entier, 

Tiges de 10-40 cm., dressées ou ascendantes, raides; feuilles ovales ou oblongues, 
courtement pétiolées ; verticilles nombreux et multiflores ; calice tubuleux, 
subbilabié, à 5 dents inégales, les 2 inférieures plus étroites ; corolle gibbeuse 
d’un côté à la gorge. . . . ES © Pulegium 2844 

Tiges de 3-12 cm.  bhdhées-rampantos, filiformes, ayant le port d’un 7} ymus ; 
feuilles ovales-suborbiculaires, pétiolées ; verticilles peu nombreux et à 
2-6 fleurs ; calice en cloche, subbilabié, à 5 dents inégales, les 2 inférieures 
plus étroites : corolle non gibbeuse à la gorge . . . . . M. Requienii 2845 

Tiges de 10-40 cm., ascendantes ou dressées, raides ; feuilles linéaires ou linéaires- 
lancéolées, sessiles, fasciculées aux nœuds ; verticilles peu nombreux, multi- 
Îlores; calice tubuleux, à 4 dents égales, concaves, obtuses, aristées sous le 
sommet ; corolle non gibbeuse. . . . . . . . . . . . . M. cervina 2846 
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2839. — Mentha rotundifolia L. — Plante vivace 
de 30-80 cm., à odeur forte et peu agréable, à poils 
crépus, ondulés, la plupart rameux ; stolons épigés, 
feuillés ; tiges dressées, tomenteuses ; feuilles ses- 
siles, ovales-suborbiculaires ou elliptiques, obtuses 
ou subaiguës, épaisses, ridées-bosselées, crénelées ou 
dentées, blanchâtres-tomenteuses en dessous ; fleurs 
blanches ou rosées, en épis terminaux, cylindracés- 
coniques, aigus; bractées lancéolées-acuminées, ciliées ; 
calice velu, court, en cloche, à gorge nue et non contrac- 

tée, à 5 dents brièvement triangulaires-lancéolées ; corolle 
glabre en dedans; carpelles ovoïdes, lisses. 

Varie (en Corse) à feuilles minces et aiguës, épis 
grêles et interrompus (M. msuLaris Req.). 

Lieux humides, toute la France et en Corse. — Europe 
centr. et mérid.; Afrique septentr. = Juillet-septembre. 

2840. — M. silvestris L. (M. coxcirouA Huds., 
M. cannicans Cr.). — Plante vivace de 30 cm. à 1 m., 
à odeur assez agréable, couverte d’une pubescence 
blanche-soyeuse; tiges dressées, pubescentes ; feuilles 
sessiles, ovales-oblongues ou lancéolées, aiguës, 
minces, non ridées, dentées en scie, blanchâtres- 
tomenteuses au moins en dessous ; fleurs rosées ou 
lilas, en épis terminaux assez compacts, cylindriques- 
subaigus ; bractées linéaires en alène, plumeuses ; calice 
très velu, en cloche, à gorge nue et resserrée à la matu- 

rilé, à 5 dents linéaires en alène ; corolle glabre en 
dedans ; carpelles ovoïdes, finement ponctués. 

Lieux humides, dans presque toute la France. — Eu- 
rope; Asie occidentale jusqu’à l'Inde; Afrique septentrio- 
nale et australe. = Juillet-septembre. 

2841.— M. viridis L. (M. spicarA Huds.).— Sous- 
espèce du précédent. Plante vivace, robuste, de 50 em. 
à 4 mètre, d’un vert sombre, à odeur suave très péné- 
trante ; tiges glabres ou glabrescentes, rameuses ; 
feuilles subsessiles, lancéolées-aiguës, dentées en scie, 
vertes sur les 2 faces, glabres ou presque glabres ; 
Îleurs rosées ou lilas, en épis terminaux peu denses, 

longs, grêles, linéaires-aigus ; bractées et dents du calice 
linéaires, glabres ou ciliées ; pédicelles et tube du calice 
glabres ; corolle glabre en dedans; carpelles ovoïdes. 

Lieux humides des montagnes : Vosges, Jura, Alpes, 
Plateau central, Pyrénées. — Europe surtout centrale ; 
Algérie, Canaries, Cap. — Août-octobre. — Cultivé. 

2842. — M. aquatica L. (M. mirsutA L.). — Plante 
vivace de 30-80 cm., verte ou rougeàtre, velue- 
hérissée ou presque glabre, à odeur forte ; tiges 
dressées ou ascendantes; feuilles toutes assez longue- 
ment pétiolées, largement ovales ou ovales-lancéolées, 
dentées en scie; fleurs roses ou blanches, en verticilles 
peu nombreux, tous ou lessupérieurs rapprochés en têtes 
terminales globuleuses ou ovoïdes très obtuses; calice 
tubuleux, velu, à nombreuses nervures saillantes, à 

gorge nue, à 5 dents lancéolées-acuminées ; corolle 
velue en dedans ; carpelles ovoïdes, verruqueux. 

Lieux humides, dans toute la France et la Corse. — 
Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale et. 
australe ; Amérique. = Juillet-septembre. 

| 
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2843. — Mentha arvensis L. — Plante vivace de 
10-60 cm., plus ou moins velue, à odeur forte ; tiges 
dressées ou étalées-ascendantes ; feuilles toutes pétio- 
lées, ovales-aiguës ou ovales-lancéolées, atténuées 
à la base, dentées en scie, les florales presque aussi 
grandes que les autres ; fleurs rosées, en verticilles 
tous axillaires, écartés, multiflores, compacts ; axe 
floral terminé par un petit faisceau de feuilles ; calice 
court, en cloche, velu, à 5 nervures un peu saillantes, à 

gorge nue, à à dents égales, triangulaires-aiguës, à 
peine plus longues que larges ; corolle velue en dedans; 
carpelles ovoïdes, lisses. 

Lieux humides, dans presque toute la France; nul dans 
la plaine méditerranéenne.— Europe ; Asie occidentale et 
boréale ; Madère. = Juillet-octobre. 

2844. — M. Pulegium L. (Purecium vuLGARE Mill.). 
Pouliot. — Plante vivace de 10-50 cm., velue-grisâtre 
ou glabrescente, à odeur très forte ; tiges dressées ou 
étalées-ascendantes ; feuilles petites, courtement pé- 
tiolées, ovales ou oblongues, obtuses ou subaiguës, 

denticulées ou presque entières, les florales plus 
courtes que les glomérules ; fleurs rosées ou lilacées, 
en verticilles nombreux, tous axillaires, écartés, mul- 
tiflores, très compacts ; calice velu, tubuleux, à gorge 
fermée par des poils connivents, subbilabié à 5 dents 
inégales, les 2 inférieures plus étroites ; corolle gibbeuse 
d'un côté à la gorge ; carpelles ovoïdes, lisses. 

Lieux humides, dans toute la France et la Corse. — 
Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale; Amé- 
rique. = Juillet-octobre. 

2845.— M. Requienii Benth. (Menruezza REQUIENI 
Pérard). — Plante vivace de 3-12 cm., glabre ou un 
peu velue, odorante, à tiges filiformes couchées- 
rampantes, ayant le port d’un T'hymus ; feuilles petites 
(3-5 mm.), toutes pétiolées, ovales-orbiculaires, en- 
tières ou peu sinuées ; fleurs rosées, en verticilles 
axillaires, écartés, petits, làches, la plupart à 2-6 fleurs; 
calice en cloche, à gorge fermée par des poils connivents, 
subbilabié à 5 dents inégales, ciliées, les 2 inférieures 
plus étroites ; corolle non gibbeuse à la gorge ; carpelles 
ovoïdes, lisses. 

Lieux humides des montagnes de la Corse. — Sardaigne 
et ile Montecristo; Portugal. = Juin-août. 

2846. — M. cervina L. (PresciA cervina Fres.).— 
Plante vivace de 10-50 cm., glabre à odeur forte et 
pénétrante ; tiges ascendantes ou dressées, creuses, 
très feuillées ; feuilles sessiles, fasciculées aux nœuds, 
linéaires ou linéaires-lancéolées, obtuses, entières ou 
dentelées ; fleurs rosées, en verticilles tous axillaires, 
gros, peu nombreux, écartés, multiflores, très com— 

pacts ; bractées palmatifides, égalant presque les fleurs ; 
calice glabre, tubuleux, velu à la gorge, à 4 dents égales, 
courtes, concaves, obtuses, aristées sous le sommet ; 

corolle non gibbeuse à la gorge ; carpelles oblongs, 
lisses. d 

Lieux humides de la région méditerranéenne : Vau- 
cluse et Bouches-du-Rhône, Languedoc, Roussillon. — 
Espagne et Portugal; Algérie. = Juillet-octobre. 

COSTE, FLORE, — III, 

Mentha cervina 
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LES MENTHES HYBRIDES (1) 

Les Zumenthæ (Mentha rotundifolia, silvestris, viridis, aquatica, arvensis) présentent 
de nombreux phénomènes d’hybridation, dont quelques-uns d’une continuité remar- 

quable. 
Les M. rotundifolia et silvestris s’hybrident invinciblement partout où ils sont 

associés ou voisins, sauf de très rares exceptions dues à des circonstances locales. Les 
individus issus de ces croisemen{s se montrent souvent en telle abondance qu'on a pu 
croire qu’ils représentaient l'espèce légitime dominante, et quelques auteurs (Fries, 
Godron) ont rattaché le A. silvestris L. type comme variété canescens au M. viridis. 

Les M. aquatica et arvensis se croisent avec la même facilité, en donnant naissance 
aux innombrables variétés du A7. sativa L. 

Le A. viridis, rare en France à l’état spontané et souvent cullivé, participe à 
diverses productions hybrides, presque toujours d’origine horticole (M. gratissima mult. 
auct., Vouletiana Timb., Lamyi Malvd., rubra Sm., piperila L., gentilis L., etc.). 

Le M. aquatica se croise rarement dans nos pays avec #7. rotundifolia (M. Maximi- 
lianea F. Sch., M. Schultzii Bout.) et plus rarement encore avec le 47. silvestris (M. pubes- 
cens Willd., nepetoides Lej., Ayassei Malvd.). 

Les produits du groupe arvensi-rotundifolia, sans être fréquents, sont moins rares 
que les précédents (H. Mulleriana et Wohlwerthiana P. Sch., Malinvaldi G. Camus). 

On ne connaît en France jusqu'à ce jour aucun fait authentique d’hybridation 
spontanée entre les M. arvensis et silvestris, mais on en a observé des exemples dans 
d’autres pays. 

Un puissant système végétatif (rhizomes, stolons et drageons, pseudorrhizes), 
suppléant à l’imperfection habituelle des organes sexuels, favorise la propagation des 
Menthes hybrides, aux dépens le plus souvent de leurs parents qu’ils éliminent plus 
ou moins complètement. La succession plurannuelle des individus nés des mêmes 
rhizomes peut donner lieu à l'illusion de la fixité d’une espèce. 

En raison de la variété presque infinie des formes résultant du polymorphisme des 
Menthes et de la mutabilité de leurs hybrides, la nomenclature du genre s’est accrue 
de centaines de noms dont beaucoup ne sont applicables qu’à des types disparus. Nous 
indiquerons sommairement les principaux signes d'hybridité. 

InrLorescence. Le caractère tiré du mode de disposition des glomérules, sur lequel 
est fondée la subdivision linnéenne en Spicatæ, Capitatæ, Verticillatæ (2), est invariable 
dans les Menthes légitimes; toute inflorescence mixte, c’est-à-dire offrant sur le même 
individu une combinaison ou un mélange des modes ci-dessus, sera une marque 

certaine d’hybridité, et elle se présente fréquemment avec trois inflorescences pour 
cinq espèces. Dans les groupes aqualico-rolundifolia et aquatico-silvestris, l’inflorescence 
est presque toujours spiciforme au sommet de la tige principale et souvent en tête 
globuleuse sur les axes secondaires; ceux-ci se terminent de même par des capitules 
dans beaucoup de formes du groupe sativa, tandis que l’axe primaire est surmonté d’un 
bouquet de petites feuilles, etc. 

Corozze. La face interne de cet organe est toujours glabre dans les formes légitimes 
des trois Spicatæ et plus ou moins poilue dans aqualica et arvensis ; toute exception à 
cette règle est un critérium d’hybridité. L'état glabre ou poilu de la face externe n’a 
aucune signification. 

Caucr. Est toujours plus ou moins velu à la base dans les Verticillatæ et les 
Capitatæ légitimes; une parfaite nudité à ce point, caractère emprunté au . viridis 

et coïncidant presque toujours avec la glabrescence de la face interne de la corolle, 
indique un croisement entre M. arvensis et viridis (M. gentilis L. et ses variétés) ou 
entre aquatica et viridis (M. citrata Ebrb., odorata Sole, adspersa Mœnch). 

Beaucoup de formes du groupe sativa (aqualico-arvensis) ne se distinguent que par 
les caractères du calice, qui est tubuleux-campanulé à dents lancéolées-acuminées 
comme dans A. aquatica, du M. arvensis, dont le calice est campanulé-urcéolé à dents 
triangulaires courtes. 

1. Cet exposé a été rédigé par M. Ernest Malinvaud, monographe français du genre WMentha. 
2, Les termes linnéens spicatæ el verticillatæ expriment des apparences. En réalité, il 

s’agit de faux épis (spicastrum) et de faux verticilles (verticillastrum) et il serait plus correct 
de dire spicaslreæ et verticillastreæ. 

« 
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Feuires. On ne doit considérer leurs caractères que sur la tige principale. Elles sont 
normalement subsessiles dans les Spicatæ, et nettement pétiolées dans aquatica et 
arvensis ; l'interversion de ces caractères fournit une présomption d’hybridité, 

Quand on voit sur une Menthe de la section des Verticillatæ, en dehors de tout état 

pathologique ou tératologique, une abréviation des feuilles caulinaires moyennes rela- 

tivement aux supérieures aussi bien qu’aux inférieures, d’où résulte dans l’ensemble 
un aspect claviforme (forma strangulans), on peut conclure à l'intervention d’une Menthe 
de la section des Spicatæ, ordinairement du 4. rotundifolia. 

ANR 
PSS 

Mentha Malinvaldi 

Nous passons sous silence les signes d’hybridité de moindre valeur, ceux que nous 
_ venons de définir révèleront presque toujours la double origine des individus qui les 
présentent. Sans doute, on doit s’attendre à rencontrer des cas complexes et embarras- 
sants parmi les phénomènes d’hybridation, ce sont toutefois les moins nombreux. 

Les caractères des hybrides résultent le plus souvent de combinaisons variées de 
ceux des parents, et il est très rare qu’ils offrent une simple juxtaposition comme dans 
la forme type du 7. Ayassei Malvd, qui présente l’inflorescence en tête subglobuleuse 
du A. aquatica avec les feuilles non modifiées du 47, silvestris. 

Genre 571. — LYCOPUS L. 

(Du grec lycos, loup, pous, pied: allusion à la forme des feuilles.) 

Environ 5 espèces habitant les régions tempérées de l’ancien monde et l'Amérique 
boréale. ; 

2847. — Lycopus europæus L. Chanvre d'eau. — 
Plante vivace de 30 em. à 1 mètre, glabrescente ou 
pubescente, inodore, à souche rampante; tige dressée, 
sillonnée ; feuilles grandes, courtement pétiolées, 
ovales-lancéolées, dentées-incisées et souvent penna- 
tifides à la base; fleurs blanches ponctuées de rouge, 
petites, en verticilles axillaires sessiles, écartés, très 

denses ; calice en cloche, pubescent, à 10 nervures peu 
saillantes, à à dents égales, lancéolées en alène, à pointe 

rigide ; corolle en entonnoir, à tube inclus, à 4 lobes 
presque égaux, le supérieur un peu échancré; 2 élami- 
nes fertiles divergentes, les 2 supérieures rudimentaires ; 
anthères à loges divergentes ; carpelles lisses, tétraédri- 
ques, tronqués-bordés au sommet. 

Lieux humides, dans toute la France et la Corse. — 
Europe; Asie occidentale et boréale; Afrique septentrio- Lycopus europæus 
nale, = Juillet-septembre, 



ge — LABIÉES — FAM. 84. Genres 572573. 

Genre 572. — ORIGANUM L. — Origan. 

(Du grec oros, montagne, ganos, ornement : plante ornementale.) 

Environ 30 espèces habitant l’Europe, l'Asie extratropicale, l'Afrique septentrionale. 

2848. — Origanum vulgare L. hé rouge. — Plante 
vivace de 30-80 cm., poilue, souvent rougeûtre, aro— 
malique; tige dressée, rameuse; feuilles pétiolées, 
ovales ou elliptiques, vaguement denticulées ou entiè- 
res; fleurs roses, subsessiles, en épis ovoïdes-subté- 

tragones agglomérés au sommet des rameaux et for- 
mant une panicule; bractées larges, ovales-lancéolées, 

d’un rouge violet, dépassant le calice; celui-ci tubuleux 
en cloche, à 13 nervures, à gorge barbue, à 5 -dents 

presque égales; corolle bilabiée, à tube saillant, à lèvre 
supérieure dressée, plane, émarginée, l'inférieure étalée, 

trilobée ; 4 élamines didynames, droites, divergentes dès 
la base ; anthères à loges divergentes; carpelles ovoiï- 

des, lisses. 
Varie à bractées vertes et fleurs blanches (0. viri- 

puLuM Martr., O. virexs G. G., non Hoffm.), à épis 
longs et prismatiques rouges (0. crericum L., O. ME- 

Origanum vulgare GASTACHYUM Link). 

Lieux secs incultes, dans toute la France et la Corse. 
— Europe; Asie extratropicale. = Juillet-septembre. — 
Stomachique et stimulant, se prend en infusion. 

Genre 573. — THYMUS L. — Thym. 

(Du grec thy6, je parfume, ou {hymos, force : plantes aromatiques et stimulantes.) 

= = 

Calice tubuleux en cloche, à 10 nervures, très barbu à la gorge, à 2 lèvres, la 
supérieure tridentée, l’inférieure à 2 lobes lancéolés en alène, ciliés, arqués-ascendants ; 
corolle bilabiée, à tube inclus, à lèvre supérieure dressée, presque plane, émarginée, 
l’inférieure étalée, à 3 lobes, le médian un peu plus grand; 4 étamines ordinairement 

saillantes, droites, divergentes; anthères à loges divergentes; carpelles ovoïdes, lisses. 

Fleurs purpurines rosées ou blanches, petites, en têtes globuleuses ou en épis oblongs 
au sommet des rameaux; feuilles petites, entières, de formes très variées; plantes peu 
élevées, très rameuses, très aromatiques. 

Environ 50 espèces habitant les régions tempérées de l’hémisphère boréal. Plantes 
employées tantôt comme toniques et stimulantes, tantôt comme assaisonnement ou 
comme cosmétique. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

“ Tiges ligneuses, dressées ou ascendantes, non radicantes, formant un petit buisson 
tortueux; feuilles non ciliées à la base. 

> Feuilles enroulées par les bords, couvertes au moins en dessous d’un tomentum 
court et dense; rameaux tomenteux-blanchâtres; sous-arbrisseau d’un vert 
blanchâtre, très aromatique, formant un buisson très serré T. vulgaris 2849 

> Feuilles planes, vertes et ponctuées-glanduleuses sur les 2 faces, jamais tomen-— 
teuses en dessous; rameaux verts ou rougeâtres, finement pubescents ou 
glabres; sous-arbrisseaux d’un beau vert, formant des buissons peu serrés. 

Feuilles rhomboïdales ou ovales-lancéolées, insensiblement alténuées dans les 
deux tiers süpérieurs et plus ou moins aiguës, brusquement rétrécies en 

RS À " 
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pétiole parfois un peu cilié, à nervures latérales à peine visibles; plante à 
odeur aromatique très agréable , . . . . . . . ‘T. Herba-barona 2850 

Feuilles oblongues-elliptiques ou obovales, non atténuées au sommet, obtuses, 
insensiblement atténuées en pétiole non cilié, glabres et luisantes, à ner- 
vures latérales saillantes; plante à odeurforte et pénétrante. T.nitens 2851 

“Æ Tiges herbacées ou sous-ligneuses, couchées-rampantes à la base, souvent radi- 
cantes, gazonnantes ; feuilles souvent ciliées ou velues. 

{> Plantes glabres ou peu poilues, à poils plus courts que le diamètre de la tige sur 
les axes florifères; feuilles vertes, souvent luisantes, glabres ou ciliées 
seulement à la base; calices glabres ou pubescents. 

— Tiges pubescentes sur les faces opposées alternativement d’un entrenœud à 
l’autre ou sur les angles; feuilles brusquement rétrécies en pétiole glabre 
ou cilié, à nervures peu saillantes; plantes couchées-ascendantes, làche- 
ment gazonnantes. 

Feuilles assez larges (6-13 mm. de long sur 4-7 de large), suborbiculaires, 
obovales ou elliptiques : inflorescence allongée en épi, à verticilles infé- 
rieurs souvent écartés ; plante assez robuste, atteignant jusqu’à 25-40 cm. 

T. montanus 2852 

Feuilles peu larges (5-10 mm. de long sur 3-4 de large), obovales ou ellip- 
tiques-oblongues; inflorescence en têtes globuleuses ou ovales, à 
verticilles rapprochés ; plante à nombreuses tiges grêles de 6-25 cm. 

T. Chamædrys 2853 
— Tiges uniformément pubescentes tout autour sur les axes florifères; feuilles 

longuement atténuées en pétiole fortement cilié, à nervures très saillantes ; 

plantes couchées-radicantes, densément gazonnantes, à fleurs réunies en 
tètes globuleuses. 

Feuilles plus ou moins écartées, ordinairement plus courtes que les entre- 
nœuds, obovales en coin ou linéaires-oblongues, à nervures divergentes ; 
têtes florales terminant des rameaux plus ou moins allongés; gazons 
DELÉGPÉS ET, A SEM «2° Sn ES SCTPYIIEMN 289 

Feuilles très rapprochées, comme HT toutes plus longues que les 
entrenœuds, linéaires ou linéaires-oblongues, à nervures presque paral- 
lèles; têtes florales entourées de feuilles au sommet de très courts 
rameaux ; gazons très compacts. . . . . . . , . . ‘T.nervosus 2855 

#ÿ Plantes très velues-blanchâtres, à poils aussi longs ou plus longs que le diamètre 
de la tige sur les axes florifères; feuilles et calices hérissés de longs poils 
blancs. , 

— Tiges uniformément velues-hérissées tout autour sur les axes florifères ; feuilles 
longuement atténuées à la base, souvent étroites; inflorescence en têtes 
globuleuses ou en épis courts. 

Feuilles glabres au sommet et en dessous, rapprochées, courtes (4-6 mm), 
linéaires-oblongues, à nervures très saillantes; souche peu épaisse; tiges 
longuement rampantes et radicantes ; rameaux courts; odeur balsamique 
MPÉRMSTÉRDION, DR man on rate QU P'P'dol0miItiIeus 2806 

Feuilles densément velues sur les 2 es écartées, longues de 6-12 mm., 
obovales-elliptiques ou linéaires-oblongues, à nervures peu saillantes; 
souche ligneuse épaisse; tiges couchées-ascendantes; rameaux souvent 
allongés; odeur forte ou peu agréable . . . . . T.lanuginosus 2857 

— Tiges velues sur les faces opposées alternativement d’un entrenœud à l’autre, 
souvent jusque sous l’inflorescence; feuilles brusquement rétrécies à la 

base, velues-hérissées sur les 2 faces, peu nervées. 

Feuilles assez grandes (6-13 mm. de long sur 4-7 de large), ovales-elliptiques 
ou suborbiculaires, souvent espacées; tiges assez robustes, couchées- 
ascendantes; inflorescence cos en épis, à verticilles inférieurs 
Es EE SE IR EL TT 0 .. . . . T. polytrichus 2858 

Feuilles petites (4-8 mm. de le sur 2- 4 de large), ovales ou obovales, 
souvent rapprochées; tiges grêles, longuement couchées-rampantes; 
inflorescence en têtes globuleuses ou en épis courts. T. humifusus 2859 
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2849. — Thymus vulgaris L. 7hym, frigoule. — 
Sous-arbrisseau de 10-30 cm., d’un vert blanchätre 
ou grisâtre, très aromatique; tiges ligneuses, dressées 
ou ascendantes, non radicantes, tortueuses, formant 
un petit buisson très serré; rameaux tomenteux-blan- 
châtres tout autour; feuilles petites, lancéolées-rhom- 
boïdales ou linéaires, obtuses, enroulées par les bords, 
non ciliées à la base, couvertes en dessous d’un tomen- 
tum dense et court; fleurs rosées ou blanchâtres, en 
têtes globuleuses ou en épis à verticilles inférieurs 
écartés; calice velu, à tube un peu bossu en avant à la. 
base. 

Lieux secs et arides du Midi, jusque dans les Hautes- 
Alpes, la Drôme, la Lozère, lAveyron.— Espagne, Baléares, 
Italie. — Avril-juillet. — Cultivé et parfois subspontané. 

2850. — T. Herba-barona Lois. — Sous-arbrisseau 
de 10-30 cm., d’un beau vert, à odeur aromatique 
très agréable; tiges ligneuses à la base, dressées ou 
ascendantes, les stériles décombantes, non radicantes, 

formant un buisson peu serré; rameaux pubescents 
tout autour ou glabrescents; feuilles petites, rhom- 
boïdales ou ovales-lancéolées, atténuées au sommet 

et plus ou moins aiguës, brusquement rétrécies en 
pétiole glabre ou un peu cilié, planes, vertes sur les 
2 faces, à nervures à peine visibles; fleurs roses ou 
blanches, en têtes globuleuses; calice peu velu, à tube 
large et tronqué obliquement à la base. 

Pentes arides et dénudées des hautes montagnes de la 
Corse et de la Sardaigne. Espèce spéciale à ces îles. = 
Juin-juillet. 

2851. — T. nitens Lamotte. — Sous-arbrisseau 
de 10-30 cm., d’un vert luisant, à odeur forte et péné- 
trante ; tiges ligneuses à la base, dressées ou ascen- 
dantes, les stériles décombantes, non radicantes, for— 
mant un buisson peu serré; rameaux glabres ou 
finement pubescents; feuilles obovales ou elliptiques- 
oblongues, peu ou point atténuées au sommet, obtuses, 

insensiblement atténuées en pétiole non cilié, planes, 
vertes et luisantes sur les ? faces, à nervures saillantes ; 
fleurs roses, en têtes ovoïdes s’allongeant en épis; 

calice glabre ou à peine poilu sur les nervures, à tube 
un peu rétréci à la base. 

Coteaux arides des Cévennes siliceuses, entre 400 et 

1.500 mètres : Gard, Lozère,Aveyron, Hérault. =Juin-août. 

2852. — T. montanus Waldst. et Kit. (T. ovarus 
Mill.). — Plante vivace de 10-40 cm., verte, glabre ou 
peu velue, aromatique; souche ligneuse, épaisse, 
émettant des tiges ascendantes assez robustes, läche- 
ment gazonnantes ; rameaux allongés, glabres ou poilus 
sur ? faces alternativement opposées ou sur les angles; 
feuilles largement ovales ou elliptiques, brusquement 
rétrécies en pétiole glabre ou peu cilié, glabres sur les 
faces, à nervures un peu saillantes; inflorescence 
s’allongeant en épis, à verticilles inférieurs souvent 
écartés; calice glabre ou glabrescent du côté supérieur. 

Pâturages et rochers des hautes montagnes : Alpes; 
Auvergne; Pyrénées. — Europe centrale, jusqu’au Cau- 
case, = Juillet-septembre. 

She (nb 
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2853. — Thymus Chamædrys Fries (T. sugcrrrarus 
Schreb.). Serpolet, — Plante vivace de 6-30 cm., 
verte, glabre ou peu velue, aromatique; souche peu 

épaisse, émettant des tiges grèles, couchées-ascen- 
dantes, lächement gazonnantes; rameaux allongés, 
glabres ou poilus sur 2 faces alternativement opposées 
ou sur les angles; feuilles assez petites, obovales ou 
elliptiques-oblongues, assez brusquement rétrécies en 
pétiole glabre ou peu cilié, glabres sur les faces, à ner- 
vures peu saillantes ; inflorescence en têtes globuleuses 
ou ovales, à verticilles rapprochés; calice poilu tout 
autour ou glabre en dessus. 

Lieux incultes, surtout des montagnes siliceuses, dans 
une grande partiede la France; nul dans la plaine médi- 
terranéenne. — Europe, surtout centrale; Asie occiden- 
tale. = Juillet-septembre. 

2854. — T. Serpyllum L. (T. AnGusrirouus Pers.), 
Serpolet. — Plante vivace de 5-30 cm., verte, glabres- 
cente ou peu velue, aromatique; souche peu épaisse, 
émettant de longues tiges couchées-radicantes, formant 
un gazon assez serré; rameaux assez allongés, briève- 
ment pubescents tout autour; feuilles petites, obovales 
en coin ou linéaires-oblongues (4-6 mm. de long), 
atténuées et longuement ciliées à la base, glabres sur 
les faces, à nervures saillantes; inflorescence en 
têtes globuleuses ou ovoïdes; calice poilu tout autour 
ou glabre en dessus. Espèce polymorphe. 

Lieux secs et arides, surtout calcaires, dans presque 
toute la France. — Europe; Afrique septentrionale ; Asie 
occidentale et centrale. = Mai-septembre. 

2855. —T. nervosus Gay (T. SERPYLLUM Var. CON- 
FERTUS G. G.). — Voisin du précédent. Plante vivace 
de 5-15 em., verte, glabrescente, aromatique, à souche 
ligneuse, très rameuse, formant des gazons très com- 
pacts ; rameaux très courts, presque cachés par les 
feuilles, finement pubescents tout autour; feuilles 
petites, très rapprochées et comme imbriquées, toutes 
plus longues que les entrenœuds, linéaires ou linéaires- 
oblongues, très atténuées et ciliées à la base, glabres, 
à nervures très saillantes presque parallèles; inflores- 
cence en têtes globuleuses; calice glabrescent. 

Pentes arides et rochers granitiques des hautes mon- 
tagnes : Pyrénées orientales et centrales. — Catalogne et 
Pyrénées espagnoles. — Juillet-août. 

2856. — T. dolomiticus Coste (1893). — Voisin des 
deux précédents. Plante vivace de 5-15 cm., velue- 
blanchâtre, à odeur balsamique très agréable; souche 
peu épaisse, émettant de longues tiges couchées-radi- 
cantes, formant un gazon assez serré; rameaux courts, 
feuillés, velus-hérissés tout autour; feuilles rappro- 
chées, petites (4-6 mm. de long), linéaires-oblongues, 
atténuées et longuement ciliées à la base et en déssus, 
glabres au sommet et en dessous, à nervures saillantes; 
inflorescence en petiles têtes globuleuses ; calice hérissé. 

Pelouses sèches et rochers dolomitiques des Causses 
des Cévennes : Aveyron, Hérault, Gard, Lozère. — Mai- 
juillet. 

Thymus Serpyllum 

Thymus dolomiticus 
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2857. — Thymus lanuginosus Mill. (T. PANNonIcUS 
AIl.). — Plante vivace de 8-25 cm., toute velue-blan— 
châtre, aromatique; souche ligneuse, épaisse, émettant 
des tiges couchées-ascendantes, non radicantes, formant 
un gazon lâche; rameaux allongés, lächement feuillés, 
velus-hérissés tout autour; feuilles écartées, longues de 
6-12 mm. , oblongues-elliptiques ou linéaires-oblongues, 
atténuées à la base, densément velues sur toute leur 

surface, à nervures peu saillantes; inflorescence en 

tètes ovales ou en épis courts; calice très velu, à lèvre 
supérieure trifide jusqu'au milieu, à dents longuement 
acuminées. 

Pelouses sèches et rocailles des hautes montagnes : 
Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyré- 
nées orientales. — Europe centrale. — Juillet-septembre. 

2858. — T. polytrichus Kern. (T. LANuGmNosus auct. 
plur., non Mill). — Voisin de 7. montanus W. K. 
Plante vivace de 10-40 em., velue-grisàtre, aromatique; 
souche ligneuse, épaisse, émettant des tiges couchées- 
ascendantes, assez robustes, longuement velues sur 
2 faces opposées alternativement; feuilles écartées, 
grandes (6-13 mm. de long sur 4-7 de large), ovales- 
elliptiques ou arrondies, brusquement rétrécies à la 
base, hérissées sur les 2 faces, à nervures peu sail- 
lantes; inflorescence s’allongeant en épis; calice 
hérissé, à lèvre supérieure trifide jusqu'au tiers, à dents 
triangulaires-acuminées. 

Pâturages et rocailles des hautes montagnes : Alpes; 
Auvergne; Pyrénées. — Europe centrale. = Juillet- 
septembre. 

2859. --T.humifusus Bernh. (T. LANuGINosuS auct. 
plur., non Mill.; T. camaresteNsis Coste). — Voisin 
de 7. Chamaædrys Fries. Plante vivace de 10-30 cem., 
velue-grisâtre, aromatique; souche peu épaisse, émet- 
tant des tiges grèles, longuement couchées-rampantes, 
hérissées sur 2 faces opposées alternativement ; feuilles 
rapprochées, petites (4-8 mm. de long sur 2-4 de large), 
ovales ou obovales-oblongues, rétrécies à la base, 
hérissées sur les 2 faces, à nervures peu saillantes ; 
inflorescence en têtes globuleuses ou en épis courts; 
calice hérissé. 

Pelouses sèches et rocailles des collines et basses mon- 
tagnes : Ardennes, Normandie, Bretagne, Sarthe, Lyon- 
nais, Aveyron, etc. — Europe centrale. — Juin-sep- 
tembre. 

Genre 574. — HYSSOPUS L. — //ysope. 

(De l’hébreu ezob ou du grec hyssôpos : noms qu’on donnait à l’hysope.) 

Calice tubuleux, nu à la gorge, à tube parcouru par 15 nervures, à 5 dents égales, 
2-3 fois plus courtes que le {ube; corolle bilabiée, à tube égalant les dents calicinales, à 
lèvre supérieure dressée, plane, échancrée, bien plus courte que l’inférieure, celle-ci à 
3 lobes inégaux, le médian beaucoup plus grand, en cœur renversé; 4 étamines didy- 
names, très saillantes, courbées-ascendantes à la base, puis brusquement divergentes ; 
anthères à loges linéaires divariquées; style à 2 branches égales, en alène; carpelles - 
ovoïdes-trigones, lisses. 
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Fleurs bleues ou violacées, en épis terminaux unilatéraux; feuilles oblongues ou 
linéaires-lancéolées, entières, planes, subsessiles, ponctuées-glanduleuses, à 1 nervure; 
plantes aromatiques, ligneuses à la base, croissant en touffes. 

5 ou 6 espèces affines, habitant la région méditerranéenne et l’Asie occidentale. 
Cordiales, stomachiques, antispasmodiques, elles sont parfois cultivées comme 
condiment. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Bractées ou dents du calice terminées par un mucron blanchâtre; plantes glabres ou 
presque glabres. 

Bractées terminées par un mucron blanchâtre long de 1-2 mm.; calice à dents 
ovales-lancéolées et brièvement mucronées; fleurs d’un bleu rougeàtre, assez 
grandes, en épis ordinairement larges et courts . . . . . H. aristatus 2860 

Bractées mutiques, non mucronées ; calice à dents plus ou moins lancéolées, ordinai- 

rement munies d’un mucron blanchâtre au sommet; fleurs bleues ou violacées, 
grandes ou assez petites, en épis presque toujours allongés. H. officinalis 2861 

Bractées mutiques, calice à dents aiguës, dépourvues de mucron blanchâtre au sommet ; 
plantes glabres ou velues. 

Plante entièrement glabre, d’un beau vert; calice glabre, à dents triangulaires-aiguës, 
ayant { mm. de long et de large à la base; corolle assez petite, dépassant de 
M CARD AM NA RES A 1. CO 20062 

Plante velue-hérissée, d’un vert grisätre ou blanchâtre; calice velu, à dents ovales- 
lancéolées acuminées, longues d'environ 2 mm.; corolle assez grande, dépassant 
DÉC En IE CUS Dee die 22 Lee ouate Out 1H CARBON 2008 

2860. — Hyssopus aristatus Godron. — Plante 
vivace de 20-50 cm., glabre ou glabrescente, verte, 

_ aromatique; tige ligneuse à la base, à rameaux dres- 
sés, glabres ou pubérulents, très feuillés; feuilles 
linéaires-lancéolées, subobtuses, glabres, à peine ponc- 
tuées-glanduleuses ; fleurs d’un bleu rougeâtre, assez 
grandes, en épis ordinairement compacts larges et 
courts ; bractées terminées en arête fine et blanchâtre 
longue de 1-2 mm.; calice glabre, à dents ovales- 
lancéolées, brièvement aristées, longues de 2 à 3 mm. ; 
corolle dépassant de 4 mm. les dents calicinales. 

Pentes arides et rochers des hautes montagnes : 
Pyrénées-Orientales. — Espagne, dans la Sierra Nevada. 
= Juillet-août. 

2861. — H. officinalis L. — Plante vivace de 
20-60 cm., glabre ou glabrescente, verte, aromatique ; 
tige ligneuse à la base, à rameaux dressés, glabres ou «| 
pubérulents ; feuilles oblongues-lancéolées ou linéaires, NU 
obtuses ou aiguës, glabres, ponctuées-glanduleuses ; We 

: L BE ; NU 
fleurs bleues ou violacées, assez grandes, en épis ordi- SN 2 

nairement compacts et allongés; bractées mutiques; SZ 
calice glabre, à tube long de 4-5 mm., à dents lancéo- tu 
lées, brièvement aristées, iongues de 2-3 mm.; corolle 
dépassant de 4 mm. le calice. 

Varie (dans les Alpes) à tiges décombantes, feuilles Ki 
et fleurs pelites, tube du calice long de 3 mm., dents EN 
de 1 mm. 1/2, dépassées de 2-3 mm. par la corolle K& 
(H. pEcuMBENS Jord.). \ ÿ 

Coteaux arides et rochers, dans le Midi, le Centre et NN IE 
le Sud-Est, jusqu’au Cher et à l'Ain. — Europe méridio- HN 
nale; Asie occidentale; Maroc. = Juillet-septembre. — Hysscpus offcinalis 

Cultivé et parfois naturalisé. 
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2862. — Hyssopus montanus Jord. et Fourr. — 

verte, aromatique; tige ligneuse à la base, à rameaux 

redressés, glabres ou pubérulents; feuilles lancéolées 

ou linéaires, aiguës ou subobtuses, glabres ou glabres- 

centes; fleurs d’un bleu vif, assez petites, en épis 

assez courts; bractées muliques; calice glabre, à tube 

long de 4-5 mm., à dents simplement triangulaires- 
aiguës, non distinctement mucronées, longues d'environ 

1 mm.; corolle dépassant de 3 mm. les dents calici- 

nales. 

Coteaux arides, dans les Hautes-Alpes et les montagnes 

du Dauphiné, — Russie méridionale. = Août-septembre, 

2863. — H. canescens DC. (H. cixerascENS Jord.). 
— Plante vivace de 20-50 cm., toute velue-grisâtre ou 

blanchâtre, aromatique; tige ligneuse à la base, à 

rameaux raides, dressés, très feuillés, couverts de poils 

blanchâtres ; feuilles oblongues ou lancéolées, obtuses 

ou subaiguës, d’un vert cendré et poilues sur les 

2 faces; fleurs bleues, assez grandes, en épis bien 

fournis; bractées mutiques; calice pubescent, à tube 

long de 5 mum., à dents ovales-lancéolées acumanées, 
longues d'environ 2 mm. ; corolle dépassant d'environ 

4 mm. les dents calicinales. 

Coteaux secs et rocailleux du Midi et du Sud-Ouest, 

jusque dans la Lozère, l'Aveyron, la Charente-[nférieure. 
H ssopus canescens L : 
Pa — Espagne septentrionale, = Août-septembre. 

Genre 575. — SATUREIA L. — Sarrielle. 

(Du latin satura, ragoût : plantes employées comme assaisonnement.) 

Calice tubuleux en cloche, nu ou un peu barbu à la gorge, à 10 nervures principales, 
à 5 dents en alène, égales ou peu inégales, non à 2 lèvres; corolle bilabiée, à tube 
égalant ou dépassant la gorge du calice, à lèvre supérieure dressée, plane, entière ou peu 
échancrée, bien plus courte que l’inférieure, celle-ci à 3 lobes arrondis presque égaux; 
4 étamines didynames, non ou à peine saillantes, courbées-ascendantes, rapprochées 
sous la lèvre supérieure de la corolle; anthères à loges divergentes ; style à 2 branches 
subégales, en alène; carpelles ovoïdes, lisses. 

Fleurs rosées ou blanches, en verticilles axillaires ou en grappes terminales unila- 

térales; feuilles oblongues ou lancéolées-linéaires, entières, planes, subsessiles, ponctucées- 
glanduleuses ; plantes très aromatiques. 

Environ 15 espèces habitant la région méditerranéenne, la Floride, 

= 
4 TABLEAU DES ESPÈCES 

Plante vivace, ligneuse à la base, à rameaux dressés; feuilles coriaces, vertes et lui- 

santes, plus longues que les entrenœuds ; calice tubuleux, à dents plus courtes que 
le tube ou l’égalant; corolle longuement saillante , . . . . . S. montana 2864 

Plante annuelle, herbacée, à rameaux élalés-ascendants; feuilles molles, d’un vert 

cendré mat, plus courtes que les entrenœuds; calice en cloche, à dents plus longues 
que le tube; corolle petite, dépassant à peine le calice. . . . S. hortensis 2865 

Plante vivace de 20-40 em., glabre ou glabrescente, 
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2864. — Satureia montana L. — Sous-arbrisseau 
de 15-40 cm., vert, à tiges ascendantes ou dressées, à 
rameaux raides, dressés, pubérulents, très feuillés ; 
feuilles coriaces, lancéolées-linéaires, très aiguës, 
atténuées en coin à la base, luisantes et glabres sur les 
faces, ciliolées aux bords, dépassant les entrenœudbs ; 
fleurs roses ou blanches, en petits corymbes pédon- 
culés rapprochés en longues grappes terminales uni- 
latérales; calice tubuleux, à dents un peu inégales, 
égalant à peine le tube; corolle très saillante, à tube 
long de 6-7 mm. 

Varie (dans les Pyrénées) à tiges diffuses-tortueuses, 
feuilles oblongues, grappes lâches et flexueuses (S. py- 
RENAICA Jord.). 

Rochers et coteaux arides du Midi, jusque dans les 
Hautes-Alpes, l’Ain, la Lozère, la Gironde. — Europe méri- 
dionale, jusqu’au Caucase; Algérie. = Juillet-septembre. 

2865. — S. hortensis L. — Plante annuelle de 
10-25 cm., grisâtre ou rougeûtre, à racine grêle, à 
rameaux étalés-ascendants, pubérulents, lächement 
feuillés ; feuilles molles, linéaires ou linéaires-lancéo- 
lées, mutiques, d’un vert cendré mat, pubérulentes, 
plus courtes que les entrenœuds; fleurs blanches ou 
rosées, petites, en glomérules pauciflores écartés et 
unilatéraux aux aisselles des feuilles; calice en cloche, 
poilu, à dents égales plus longues que le tube; corolle 
dépassant à peine les dents du calice, à tube très court. 

Lieux secs et sablonneux du Midi, jusque dans les 
Hautes-Alpes, l’Isère, le Puy-de-Dôme, la Gironde. — 
Europe méridionale; Asie occidentale. = Juillet-octobre. 
— Cultivé et parfois subspontané. Satureia hortensis 

Genre 576. — MICROMERIA Benth. 

(Du grec micros, petit, meris, partie : allusion à la petitesse des organes de la fleur.) 

Calice étroitement cylindrique, nu ou barbu à la gorge, à 13 stries, à 5 dents séta- 
cées, presque égales ou disposées en 2 lèvres; corolle bilabiée, à tube égalant ou dépas- 
sant la gorge du calice, à lèvre supérieure dressée, plane, entière ou émarginée, bien 
plus courte que inférieure à 3 lobes presque égaux; 4 étamines didynames, non sail- 
lantes, courbées-ascendantes, rapprochées sous la lèvre supérieure de la corolle; anthères 
à loges divergentes ; style à 2 branches subégales; carpelles oblongs-trigones. 

Fleurs purpurines ou blanches, petites, axillaires ou en grappes terminales; feuilles 
petites, coriaces, entières, subsessiles; petits sous-arbrisseaux aromatiques ayant le 
port des Thymus. 

Environ 60 espèces habitant la région méditerranéenne, l'Afrique, l'Amérique. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles étroites, linéaires ou lancéolées, enroulées, d’un vert grisâtre; fleurs en verti- 

cilles multiflores formant des grappes ou épis allongés ; calice à dents presque 
égales; style à branches en alène cylindrique. 

Verticilles floraux pédonculés, lâches ou condensés, s’écartant un peu de l'axe; brac- 
téoles n’atteignant pas le milieu du calice; celui-ci un peu incliné sur le pédi- 
celle, velu à la gorge, à dents dressées-étalées, ciliées; carpelles non mucronés. 

M. græca 2866 
Verticilles floraux subsessiles, très condensés, appliqués contre l'axe; bractéoles 

égalant presque le calice; celui-ci dressé sur le pédicelle, nu à la gorge, à dents 
dressées-conniventes, non ciliées; carpelles mucronés au sommet. 

M. Juliana 2867 
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Feuilles ovales, arrondies ou en cœur à la base, planes, vertes en dessus; fleurs peu 
nombreuses, en grappes courtes terminales; calice bilabié, les 2 dents inférieures 
plus longues; style à branches obovales-aplaties. 

Feuilles rougeàtres en dessous, atténuées au sommet, longues de 4-5 mm. et larges 
de 2-#, à nervures latérales non saillantes; fleurs très petites (4-6 mm. de long), 
solitaires ou géminées ; calice très incliné sur le pédicelle, à dents ciliées ; 
corolle à tube inclus . . M. filiformis 2868 

Feuilles vertes sur les deux faces, obtuses, longues de 6-12 mm. et larges de 4-8, à 
nervures latérales saillantes en dessous; fleurs longues de 12-16 mm., 2-6 par 
verticille; calice dressé sur le pédicelle, à dents non ciliées; corolle à tube très 
saillant. . 

Micromeria filiformis 

M. Piperella 2869 

2866. — Micromeria græca Benth. (SarurgiA 
GRÆCA L.). — Sous-arbrisseau de 20-50 cm., pubes- 
cent-grisätre, très rameux à rameaux raides; feuilles 
inférieures caduques, les autres linéaires ou lancéolées, 
sessiles, enroulées au bord, nervées en dessous, pubé- 
rulentes-scabres, les florales inférieures dépassant les 
verticilles ; fleurs roses, petites, 2-10 en cymes axil- 

laires pédonculées, unilatérales, s’écartant un peu de 
l’axe ; bractéoles n'atteignant pas le milieu du calice un 
peu incliné sur le pédicelle, velu à la gorge, à dents 
ciliées, presque égales, dressées-étalées; corolle à tube 
brièvement saillant; carpelles oblongs, non mucronés. 

Rochers et coteaux arides dela région méditerranéenne: 
Var, Alpes-Maritimes; Corse. — Toute la région médi- 
terranéenne.= Mai-juillet. 

2867. — M. Juliana Benth. (SarurerA Juzrana L.). 
—- Sous-arbrisseau de 10-30 cm., pubescent-grisâtre, 
très rameux à rameaux simples et raides ; feuilles in- 
férieures caduques, les autres linéaires ou lancéolées, 
sessiles, enroulées, pubescentes et cendrées, les flo- 
rales égalant à peu près les fleurs; fleurs purpurines, 
petites, en cymes axillaires multiflores, subsessiles, 
denses, appliquées contre l’axe et formant un épi 
étroit ; bractéoles égalant presque le calice dressé sur le 
pédicelle, nu à la gorge, à dents presque égales, dressées- 
conniventes, non ciliées ; corolle à tube inclus; carpelles 
oblongs, mucronés. 

Rochers et coteaux arides bien exposés : Vaucluse ; 
naturalisé dans l’Indre-et-Loire. — Région méditerra- 
néenne. = Juin-août. 

2868. — M. filiformis Benth. (SATUREIA FILIFORMIS 
Nym.). — Sous-arbrisseau de 8-20 cm., d’un vert 
rougeâtre, très rameux-diffus, à rameaux filiformes, 
glabrescents; feuilles petites, ovales en cœur, atté- 
nuées au sommet, subsessiles, à 1 nervure, à bords 
un peu roulés, glabres, rougeâtres en dessous, les 
florales plus courtes que les fleurs; fleurs blanches 
ou roses, très petites, solitaires ou géminées à l’ais- 
selle des feuilles supérieures, pédicellées, unilatérales ; 
calice très incliné sur le pédicelle, glabre, nu à la gorge, 
bilabié, à dents ciliées ; corolle à tube inclus ; carpelles 

oblongs-trigones. 

Rochers et coteaux rocailleux : Corse à Ponte-di-Golo. 
— Baléares, où il est abondant. Espèce spéciale à ces îles. : : 
= Avril-juin. 
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2869. — Micromeria Piperella Benth. (SATUREIA 
PrrereLcA Bert.). — Sous-arbrisseau de 8-20 cm., d’un 
beau vert, très rameux, à rameaux filiformes, pubéru- 

lents; feuilles assez petites, ovales-arrondies, obtuses, 
subsessiles, plurinervées en dessous, planes, glabres- 
centes, vertes sur les deux faces, les florales bien plus 
courtes que les fleurs; fleurs purpurines, assez 
grandes, 2-6 en cymes pédonculées et unilatérales à 
l’aisselle des feuilles supérieures; calice dressé sur le 
pédicelle, pubérulent, velu à la gorge, bilabié, à dents 
non ciliées ; corolle à tube longuement saillant ; carpelles 
oblongs-trigones, mucronés. 

Rochers et coteaux rocailleux des montagnes des Alpes 
maritimes françaises et italiennes. Espèce spéciale à cette J —— | 
région. = Juin-septembre. M A 

Genre 577. — CALAMINTHA Mœnch. — Calament. 

(Du grec calé, belle, minthé, menthe : plantes à aspect et odeur de menthe.) 

Calice cylindrique, à 11-13 stries, velu à la gorge, nettement bilabié, la lèvre su- 
périeure à 3 dents, l’inférieure bifide; corolle bilabiée, à tube dépassant la gorge du 
calice, à lèvre supérieure dressée, presque plane, échancrée, l’inférieure à 3 lobes un 
peu inégaux, le médian entier ou échancré; # étamines didynames, non saillantes, 
courbées-ascendantes, rapprochées sous la lèvre supérieure de la corolle; anthères à 
loges divergentes; style à branches inégales, la supérieure courte et en alène, l’infé- 
rieure plus longue et aplatie. 

Fleurs purpurines ou violacées, rarement blanches, souvent grandes, en cymes ou 
en verticilles axillaires et terminaux; feuilles molles, pétiolées, ovales ou arrondies, 
dentées ou crénelées, parfois entières; plantes herbacées, plus ou moins poilues. 

Environ 40 espèces habitant les régions tempérées de l'hémisphère boréal. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

th Fleurs en verticilles subsessiles ou non portées sur un pédoncule commun; calice 
à tube courbé ou sinueux; plantes peu ou point odorantes. 

& Fleurs nombreuses en verticilles axillaires et terminaux, gros, serrés, hérissés- 
plumeux, entourés d’un involucre de nombreuses bractéoles sétacées ; calice 
dressé sur le pédicelle, non bossu à la base; feuilles larges de près de 2 cm. 

C. Clinopodium 2870 

& Fleurs 2-8 en verticilles tous axillaires, petits, lâches, velus ou glabrescents, non 
entourés d’un involucre ; calice incliné sur le pédicelle, fortement bossu à la 

base ; feuilles petites, ayant moins d’un cm. de large. 

{ÿ Feuilles petites (4-6 mm. de long), suborbiculaires-obtuses, sans nervures 
apparentes, très entières et entourées d’une bordure cartilagineuse; fleurs 
grandes, rapprochées en grappes terminales très courtes; plante de 3-10 cm., 
couchéé-radicante” . :-, .°. !01/N 40, , .  . . .  G:corsica: 2871 

£ÿ Feuilles longues de 10-15 mm., ovales ou lancéolées, souvent aiguës, nette- 
ment nervées, ordinairement denticulées au sommet, non bordées; Îleurs 
en grappes plus ou moins allongées; plantes de 10-40 cm., ascendantes ou 

dressées. 

Fleurs grandes (12-18 mm. de long), d’un pourpre vif, dépassant ordinaire- 
ment les feuilles florales ; lèvre supérieure du calice à 3 dents lancéolées- 
linéaires, divergentes, séparées par des sinus arrondis; plante vivace, 
rédicante à la base . AE |, … . . . .. . . C.'alpina 2872 
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Fleurs petites (6-10 mm. de long), d’un pourpre plus pâle, ne dépassant 

pas ordinairement les feuilles; lèvre supérieure du calice à dent médiane 
ovale brusquement terminée en mucron plus long que celui des laté- 
rales; plante annuelle ou bisannuelle, non radicante . CG. Acinos 2873 

Æ Fleurs en cymes dichotomes axillaires nettement pédonculées; calice à tube droit, 
non bossu à la base; plantes vivaces très odorantes. 

> Feuilles grandes (5-7 cm. de long), nettement et régulièrement dentées en scie, 
à limbe plus long que large; fleurs purpurines, grandes, ayant plus de 
15 mm. de long; souche stolonifère. 

Fleurs très grandes, atteignant 3-4 cm., peu nombreuses, en verticilles es- 

pacés; feuilles à dents grandes, profondes, triangulaires, étalées; tiges 
simples, à poils étalés et épars; corolle à tube arqué-ascendant. 

G. grandiflora 2874 
Fleurs grandes, atteignant 15-18 mm., nombreuses, en verticilles plus ou 

moins rapprochés ; feuilles à dents assez profondes, bien marquées, con- 
vexes en dehors ; tiges rameuses, mollement velues ; corolle à tube presque 
OC: et 11 + ET us MAÉ RPESENE G. officinalis 2875 

> Feuilles moyennes ou petites, superficiellement dentées ou crénelées ou presque 
entières, à limbe aussi large que long; fleurs rosées ou lilacées, ne dépas- 
sant pas 45 mm. de long; souche non stolonifère. 

Feuilles moyennes, atteignant 2-4 cm. de long sur 2-3 de large, irrégulièrement 
dentées ou crénelées, à pétiole long de 6-10 mm. ; plantes mollement pu- 
bescentes ou velues. 

Verticilles floraux à cymes compactes, subombelliformes, à pédoncule com- 
mun très court, égalant à peine le pétiole de la feuille; calice muni à la 
gorge de poils inclus, à dents fortement ciliées, les 2 inférieures bien plus 
Rae. aie EEE con ele G. ascendens 2876 

Verticilles floraux à cymes très lâches, très étalées, à pédoncule commun très 
long, dépassant la feuille florale; calice muni à la gorge de poils sail- 
lants, à dents brièvement ciliées, les 2 inférieures à peine plus longues. 

CG. nepetoides 2877 
Feuilles petites, longues de 10-20 em. sur 6-18 de large, crénelées-dentelées 

ou presque entières, à pétiole long de 2-6 mm.; verticilles floraux com- 
pacts, à axes courts et rapprochés. 

Tige velue-grisâätre, assez robuste ; feuilles pubescentes, sans glandes appa- 
rentes; fleurs d’un lilas bleuâtre, longues de 8-15 mm.; calice long de 
4-5 mm., non glanduleux, 2-3 fois plus court que la corolle; odeur forte 
ef peu agréable 20 Matin ONE ES C. Nepeta 2878 

Tige glabrescente, assez grêle; feuilles presque glabres, à glandes appa- 
rentes; fleurs d’un violet pâle ou blanchâtres, longues de 5-7 mm.; 

calice d'environ 3 mm., glanduleux, 1 fois plus court que la corolle; 
odeur pénétrante et agréable, . . . . . , . . . G. glandulosa 2879 

2870. — Calamintha Clinopodium Moris (Czinoro- 
DIUM VULGARE L.). Clinopode. — Plante vivace de 
30-80 cm., mollement velue, inodore, à souche ram- 
pante; tiges dressées, simples ou rameuses; feuilles 

assez grandes, courtement pétiolées, ovales ou ob- 
longues, obtuses, superficiellement dentées, nervées ; 
Îleurs purpurines, en gros verticilles axillaires et ter- 
minaux, compacts, distants, hérissés-plumeux, en- 
tourés d'un involucre de bractées pectinées-ciliées aussi 
longues que les calices ; calice dressé, arqué, à 13 ner- 
vures, à dents ciliées; corolle dépassant de 8 mm. la 

gorge du calice; carpelles ovoïdes. 

Haies et bois, dans toute la France et en Corse. — Eu- 

Calamintha Clinopodium = Juillet-septembre. 
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2871.— Calamintha corsica Benth. (Tuymus cor- 
sious Pers.). — Plante vivace de 3-10 em., peu poilue, 
inodore, gazonnante ; tiges un peu ligneuses, entière- 
ment couchées et radicantes, très rameuses ; feuilles 
petites, pétiolulées, suborbiculaires-obtuses, entières et 
entourées d’une bordure cartilagineuse, sans nervures 
apparentes ; fleurs purpurines, grandes, 1-2 à l’aisselle 
des feuilles supérieures et rapprochées en tête ter- 
minale; calice courbé, bossu à la base, non ou à peine 
contracté au milieu, hérissé, à dents ciliées; corolle 

dépassant de 8-15 mm. la gorge du calice; carpelles 
obovales. 

Sommets des hautes montagnes de la Corse et de la 
Sardaigne. Espèce spéciale à ces îles, = Juillet-août. 

2872. — C. alpina Lamk. — Plante vivace de 
10-30 cm., pubescente ou velue, inodore; tiges dif- 
fuses ou ascendantes, rameuses à la base; feuilles 
assez petites, courtement pétiolées, ovales ou ellip- 
tiques, obtuses ou aiguës, nervées, denticulées dans 

le haut ou presque entières; fleurs purpurines, 
grandes, 3-8 en verticilles axillaires, sur des pédicelles 
simples et courts, sans pédoncule commun, dépassant 
ordinairement les feuilles; calice courbé, bossu à la 
base, contracté au mulieu, hérissé, à dents lancéolées, 
ciliées ; corolle dépassant de 8-15 mm. la gorge du 

calice; carpelles obovales. 

Rocailles des hautes montagnes : Jura; Haut-Bugey; 
Alpes; Pyrénées. — Europe centrale et méridionale ; 
Bitbynie ; Afrique septentrionale, = Juin-août. 

2873. — GC. Acinos Clairv. — Plante annuelle ou 
bisannuelle de 10-40 cm., pubescente ou velue, ino- 

dore, ascendante ou diffuse, herbacée, non radicante; 
feuilles assez petites, ovales ou lancéolées, souvent 
aiguës, nervées, un peu dentées dans le haut; fleurs 
purpuriñes ou blanches, petites, 3-8 en verticilles 
axillaires sur des pédoncules simples et courts, sans 
pédoncule commun, ne dépassant pas ordinairement 
les feuilles; calice courbé, bossu à la base, contracté au 

milieu, hérissé, à dent médiane supérieure ovale brus- 

quement mucronée; corolle dépassant de 4-5 mm. la 
gorge du calice ; carpelles obovales. 

Lieux secs et arides, dâns toute la France. — Europe; 
Asie Mineure, Tauride, Caucase; Maroc. — Mai-août. 

2874. — C. grandiflora Mœnch. — Plante vivace 
de 20-50 cm., verte, à poils épais, à odeur agréable, 
à souche stolonifère; tige simple; feuilles grandes, 
ovales, à long pétiole, à limbe plus long que large, 
fortement denté en scie à dents profondes, triangu- 
laires, étalées; fleurs rouge pourpre, très grandes, 
peu nombreuses en verticilles écartés, à pédoncules 
communs plus courts que les feuilles; calice long de 
12-16 mm., vert, glabrescent, à tube droit, à poils de 
la gorge inclus, à dents inégales, ciliées ; corolle dépas- 
sant de 18 mm. la gorge du calice, à tube arqué-as- 
cendant; carpelles ovoïdes, noirs. 

Bois des montagnes : Alpes, Cévennes et Plateau cen- 
tral, Pyrénées; Corse. — Europe centrale et méridio- 
nale ; Asie occidentale; Algérie. = Juillet-septembre. — 
S’emploie en guise de thé, 

Calamintha grandiflora 
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2875.— Calamintha officinalis Mœnch. (C. sizva- 
ricA Bromf.). — Plante vivace de 30-60 cm., velue, à 
odeur agréable, à souche stolonifère ; tige rameuse; 
feuilles grandes, ovales, à long pétiole, à limbe plus 
long que large, régulièrement denté en scie, à dents 
assez profondes, convexes en dehors; fleurs purpu- 
rines, grandes, en verticilles làches rapprochés, à 
pédoncules communs dépassant les pétioles; calice long 
de 7-10 mm., glabrescent, à tube droit, à poils de la 
gorge subinclus, à lèvres très inégales à dents cihiées:; 
corolle dépassant de 15 mm. la gorge du calice, à 
tube presque droit ; carpelles ovoïdes, bruns. 

Bois frais, dans presque toute la France et en Corse. 
— Europe centrale et méridionale; Asie occidentale ; 
Algérie et Maroc. = Juillet-septembre. 

2876. — C. ascendens Jord. (C. mexraærouiA G.G., 
non Host.). — Plante vivace de 30-60 cm., velue- 
grisätre, à odeur peu agréable, à souche non stoloni- 
fère ; tige rameuse; feuilles moyennes, ovales arron- 
dies, à long pétiole, à limbe aussi large que long, 
superficiellement dentées ou crénelées; fleurs d’un 
blanc rosé, médiocres, en verticilles courts et rap- 

prochés, à pédoncules communs égalant à peine les 
pétioles ; calice long de 6-8 mm., pubescent, à poils de 
la gorge subinclus, à lèvres très inégales, à dents forte- 
ment ciliées ; corolle dépassant de 8-10 mm. la gorge 
du calice; carpelles subglobuleux. 

Lieux incultes, dans une grande partie de la France. 
— Europe occidentale et méridionale, de la Grande- 
Bretagne à la mer Noire; Algérie. = Juillet-octobre. 

2877. — C. nepetoides Jord. (C. mozuis Jord.). — 
Plante vivace de 30-80 cm., velue-grisätre, à odeur 
assez agréable, à souche traçante; tige simple; feuilles 
moyennes, courtement ovales, à pétiole assez long, à 
limbe presque aussi large que long, denté en scie, à 
dents peu profondes ; fleurs roses, assez pelites, en 
verticilles très développés et lâches, à pédoncules 
communs égalant ou dépassant les feuilles ; calice long 
de 5-7 mm., peu pubescent, à poils de la gorge sail- 
lants, à lèvres peu écartées et peu inégales, à dents 
brièvement ciliées ; corolle dépassant de 10-12 mm. la 
gorge du calice ; carpelles ovoïdes. 

Lieux secs et pierreux des montagnes : Alpes calcaires; 
Lozère, Aveyron, Pyrénées-Orientales; Corse. — Europe 
méridionale ; Asie Mineure. = Juin-septembre. 

2878. — C. Nepeta Savi. — Plante vivace de 
40-80 cm., velue-grisâtre, à odeur forte peu agréa- 
ble, à souche courte; tige très rameuse; feuilles pe- 
tites, pubescentes, courtement ovales, à pétiole court, 
à limbe presque aussi large que long, finement den- 
telée; fleurs lilas violacé, assez petites, en verticilles 
nombreux, compacts, à axes courts et rapprochés; 
calice long de 4-5 mm., glabrescent, à poils de la gorge 
saillants, à lèvres rapprochées, à dents presque égales 
el glabrescentes; corolle dépassant de 8-12 mm. la 
gorge du calice; carpelles ovoïdes. 

Lieux secs et pierreux, dans le Midi, l'Ouest et le 
Centre ; Corse. — Europe méridionale; Asie occidentales; 
Afrique septentrionale. = Juillet-octobre. 
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2879. — Calamintha glandulosa Benth. — Voisin 
du précédent. Plante vivace de 20-50 cm., verte, gla- 

brescente, à odeur agréable; tige grêle, très rameuse; 

feuilles petites, glabrescentes, ovales, courtement 

pétiolées, un peu dentelées ou presque entières, à 

glandes apparentes; fleurs päles-violacées ou blanches, 

petites, en verticilles nombreux, écartés, compacts, 

pédonculés ; calice long de 3 mm. environ, glabres- 
cent, glanduleux, à poils de la gorge saillants, à dents 
très petites, presque égales, glabres; corolle dépassant 
de 5-7 mm. la gorge du calice; carpelles oblongs. 

Lieux secs et pierreux, dans les montagnes de la Corse. 

— Sardaigne, Baléares. — Juillet-septembre. Galamintha glandulosa 

Genre 578. —- MELISSA L, — Mélisse. 

(Du grec melissa, abeille : fleurs très butinées par les abeilles.) 

Environ 4 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique. 

2880. — Melissa officinalis L. (M. AzTIssIMA Sibth.). 
Citronrelle. — Plante vivace de 30-80 cm., glabres- 
cente ou velue, à odeur de citron très agréable; tige 
très rameuse ; feuilles grandes, ovales, pétiolées, lar- 
gement crénelées; fleurs blanchâtres ou rosées, 6-12 

en verticilles axillaires, espacés, unilatéraux, briève- 
ment pédonculés et bien plus courts que les feuilles; 
calice poilu, tubuleux en cloche, à 13 nervures, à tube 
aplati sur le dos, à lèvre supérieure plane et tridentée, 
l’inférieure bifide; corolle bilabiée, à tube saillant, 

_arqué-ascendant, à lèvre supérieure dressée, concave, 
échancrée, l'inférieure à 3 lobes inégaux ; 4 étamines 
didynames, arquées-convergentes. 

Haies, buissons, bois, cà et là dans presque toute la 
France et en Corse. — Europe centrale et méridionale; 
Asie occidentale; Afrique septentrionale. — Juin-sep- 
tembre. — Souvent cultivé et naturalisé. 

Genre 579. — HORMINUM L. 

Du grec hormaein, exciter : plante stimulante. Le] ? P 

1 seule espèce. 
+ 

2881.— Horminum pyrenaicum L. — Plante vi- 
vace de 10-30 em., brièvement pubescente, à souche 

._ épaisse oblique; tige simple; feuilles la plupart radi- 
_ cales, grandes, ovales arrondies obtuses, crénelées, 

longuement pétiolées, les caulinaires petites et ses- 
siles; fleurs violacées, grandes, 4-6 en verticilles 

. nombreux, écartés, unilatéraux, plus longs que les 
feuilles bractéales; calice glabrescent, à la fin réfléchi, 
en cloche, à 13 nervures, à gorge nue, à 2 lèvres, la 
supérieure tridentée, l'inférieure bifide ; corolle bilabiée, 
à tube Saillant, arqué-ascendant, muni en dedans d’un 
anneau de poils, à lèvre supérieure dressée, concave, 
émarginée, l’inférieure à 3 lobes courts el inégaux; 
4 étamines didynames, arquées-convergentes. 

Pâturages des hautes montagnes : Pyrénées centrales ; CZ 
Savoie, Alpes-Maritimes. — Espagne et Italie septen- Horminum pyrenaicum 
trionales, Suisse, Bavière, Autriche. = Juin-août. 

COSTE, FLORE. — III. 7 
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Genre 580. — ROSMARINUS L. — Æomarin. 

(Du latin ros, rosée, marinus, de met : allusion à son parfum et à son habitat 
sur les coteaux maritimes.) 

1 seule espèce. 

2882. — Rosmarinus officinalis L. — Arbrisseau 
de 50 cm. à 1 mètre et plus, toujours vert, très aro- 
matique, très rameux, très feuillé; feuilles persis- 
tantes, coriaces, sessiles, linéaires, entières, enroulées 
par les bords, vertes et chagrinées en dessus, blan— 
ches-tomenteuses en dessous ; fleurs d’un bleu pâle ou 
blanchâtre, subsessiles, rapprochées en petites grappes 
axillaires et terminales; calice en cloche, bilabié, pul- 
vérulent, nu à la gorge, à lèvre supérieure ovale entière, 
l'inférieure à 2 lobes lancéolés; corolle bilabiée, à tube 
saillant, à lèvre Supérieure en casque, bifide, l'infé- 
rieure à 3 lobes, le moyen très large et concave; 2 éta- 
mines, à filets saillants, insérés à la gorge de la corolle, 
munis vers la base d’une petite dent; anthères linéai- 
res, à 1 loge; carpelles obovales, lisses. 

Rosmarinus offcinalis Lieux secs et arides du Midi, surtout au voisinage du 
littoral; Corse. — Tout le bassin méditerranéen, où il 
fleurit toute l’année. — Souvent cultivé et subspontané. 

Genre 581. — SALVIA L. — Sauge. 

(Du latin salvare, sauver : on lui attribuait la propriété de guérir une foule de maladies.) 

Calice tubuleux ou en cloche, bilabié, nu à la gorge, à lèvre supérieure tridentée ou 
entière, l’inférieure bifide; corolle bilabiée, à lèvre supérieure courbée en casque, com 
primée, entière ou émarginée, l’inférieure à 3 lobes, le médian bien plus grand, entier 
ou échancré; 2 étamines, à filets courts surmontés d’un long pédicelle ou connectif à 
2 branches inégales, la plus longue portant une loge de l’anthère, la plus courte por- 
tant une écaille ou terminée en alène; carpelles ovoïdes-trigones, lisses. 

Fleurs bleues, violacées, jaunâtres ou blanches, ordinairement grandes, en verti- 

cilles formant de longues grappes terminales; feuilles caulinaires pétiolées, souvent 
grandes, crénelées, dentées ou pennatifides ; herbes ou sous-arbrisseaux plus ou moins 
odorants. 

Environ 450 espèces habitant les régions tempérées et chaudes de tout le globe. 
Aromatiques et stimulantes, on cultive surtout la sauge officinale comme la plus exci- 
tante et la plus tonique, et plusieurs espèces exotiques à nuances éclatantes pour 
l’ornement de nos parterres. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

#X Corolle à tube muni d’un anneau de poils en dedans près de la base. 
€ÿ Sous-arbrisseaux de 20-50 cm.; feuilles oblongues ou lancéolées, n'ayant pas 

2 cm. de large, épaisses, rugueuses, finement crénelées, très aromatiques; | 
fleurs violettes. 

Fleurs distinctement pédicellées, formant des verticilles plus ou moins Jâches; 
calice non ponctué, nettement bilabié, à dents lancéolées en alène; odeur 
aromatique très agréable, . . , . . . . . , . . . S. officinalis 2883 

Fleurs subsessiles, formant des verlicilles denses; calice ponctué-glanduleux, 

faiblement bilabié, à dents triangulaires brusquement contractées en pointe 
assez longue; odeur de camphre . . . . . . . S.lavandulæfolia 2884 

£> Plantes herbacées hautes de 40 cm. à 1 mètre; feuilles largement ovales, ayant 
5-12 cm. de large, minces, lisses, fortement crénelées ou dentées, peu ou 

point aromatiques. 
Fleurs jaunes, en verticilles lâches et peu fournis ; calice d’un vert pâle, vis= 

‘ 
« 
| 

L 
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queux, à lèvre supérieure entière et très large; corolle très grande (3-4 cm.), 
à lèvre supérieure courbée en faux, comprimée, non rétrécie à la base; 
feuilles ovales-hastées, acuminées , , . . . . . . . S. glutinosa 2885 

Fleurs violettes, en verticilles denses et très fournis; calice violacé, non vis- 
queux, à lèvre supérieure tridentée ; corolle petite (1 cm.), à lèvre supé- 
rieure presque droite, non HER rétrécie en onglet; feuilles ovales 
en cœur, non acuminées . . . . . . | S. verticillata 2886 

#4 Corolle à tube dépourvu d’anneau de poils en dedans. 
— Bractées très amples, ovales-acuminées, dressées; calice caché par les bractées ou 

par des flocons laineux, à dents de la lèvre supérieure droites ou les laté- 
rales écartées de la médiane. 

d Corolle rose ou violette, assez petite (10-15 mm.), d’un tiers à peine plus longue 
que le calice, à lèvre supérieure presque droite; feuilles ovales-oblongues 
obtuses, régulièrement et finement crénelées, vertes, larges de 12-25 mm., 
plante annuelle ou pérennante de 10-40 em.. . . . . . S. viridis 2887 

d Corolle blanche ou lavée de bleu, grande (15-25 mm.), 2-3 fois aussi longue 
que le calice, à lèvre supérieure courbée en faux; feuilles inférieures ovales 
en cœur, irrégulièrement dentées ou incisées, blanchâtres, larges de 
4-12 em. ; plantes vivaces robustes de 30-80 cm. 

à Fleurs blanchâtres lavées de bleu, en verticilles rapprochés formant une 
panicule resserrée, visqueuse, odorante; bractées blanches ou lilacées, 
dépassant le calice pubescent; feuilles inférieures érodées-dentées, les 
supérieures étalées, , . . . + + « à S Sclarsg 2888 

à Fleurs blanches, en verticilles rise HET une large panicule pyrami- 
dale, non visqueuse ni odorante; bractées herbacées, égalant à peine le 

calice recouvert d’une laine épaisse; feuilles inférieures incisées-lobées, 
les supérieures arquées en dehors . . . . . . . . S. Æthiopis 2889 

+ Bractées moyennes ou petites, à la fin souvent réfléchies ; calice très apparent, à 
dents de la lèvre supérieure très courtes, les 2 latérales conniventes sur la 

médiane. 
X Feuilles seulement crénelées ou un peu incisées; calice pubescent, rarement à 

poils étalés; plantes hautes de 30-80 cm. 
Feuilles presque toutes radicales, ovales ou oblongues, larges de 4-8 em.; 

fleurs grandes (45-25 mm.), ordinairement d’un beau bleu; bractées 
herbacées, plus courtes que le calice; corolle 3 fois aussi longue que le 
calice; style longuement saillant. . . . . . . . . S. pratensis 2890 

Feuilles nombreuses sur la tige, oblongues-lancéolées, larges de 2-4 cm., 
fleurs assez petites (10-14 mm.), d’un bleu violacé; bractées purpurines, 
égalant presque le calice ; corolle 1-2 fois aussi longue que le calice; style 
à peine saillant ... . . . ... . . S.silvestris 2891 

X Feuilles lobées-crénelées ou penmatifides: lice hérissé de toutes parts de longs 

poils blanchâtres. 
Corolle d’un bleu pâle avec le lobe médian inférieur blanchâtre, 2 fois aussi 

longue que le calice, à lèvre supérieure comprimée et courbée en faux; 
verticilles plus ou moins rapprochés; feuilles profondément incisées ou 
pennatifides ; tige de 10-30 em., presque nue, brièvement pubescente à 
BAC...» . . . . .« $S. Clandestina 2892 

Corolle d’un violet FÉnRE à ou ondes, 1 fois aussi longue que le calice ou le 
dépassant peu, à lèvre supérieure concave, non comprimée ni courbée 

en faux; verticilles espacés; feuilles crénelées-lobées ou subpennatifides ; 

tige feuillée, velue-hérissée jusqu’à la base. 
Feuilles oblongues, larges de 2-3 cm., crénelées ou incisées-lobées ; corolle 

au moins 1 fois plus longue que le calice, à lèvres assez écartées, la 

supérieure un peu arquée au sommet ; ps de 20-50 cm.., assez grêle, 

précoce (avril-mai) . . . . hs 2e Verbenaca 2893 

Feuilles ovales-oblongues, FRE ee 3 6 em., pennatilobées ; : corolle petite, 

à peine de moitié plus longue que le calice, à à lèvres rapprochées, la 

supérieure presque droite; plante de 40-80 cm., robuste, à floraison 

tardive (fai-juin), 4e 4 ma » + » « S. horminoides 2894 
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2883. — Salvia officinalis L. — Sous-arbrisseau 
de 30-50 cm., très rameux, très aromatique; feuilles : 
pétiolées, oblongues ou lancéolées, obtuses ou aiguës, 
épaisses, rugueuses, finement crénelées, pubescentes- 
grisâtres ou vertes; fleurs d’un bleu violacé, assez 
grandes, pédicellées, 3-6 en verticilles un peu lâches 
formant une grappe simple; bractées ovales-acuminées; 
calice pubescent, à 17 nervures, bilabié, la lèvre supé- 

rieure tridentée, à dents toutes lancéolées en alène; 
corolle de 2-3 cm., 2-3 fois plus longue que le calice, 
à tube muni en dedans d’un anneau de poils, à lèvre 
supérieure presque droite. 

Lieux secs et arides, çà et là dans presque tout le 
Midi. — Région méditerranéenne de l’Europe. = Mai- 
juillet. — Souvent cultivé et naturalisé. 

2884. — S. lavandulæfolia Vahl. — Voisin du 
précédent, dont il est une sous-espèce. Sous-arbrisseau . 
de 20-40 cm., très rameux, à odeur de camphre; 
feuilles longuement pétiolées, oblongues ou lancéolées, 
aiguës, blanches-tomenteuses au moins dans leur 
jeunesse; fleurs subsessiles, en verticilles épais for- 
mant une grappe spiciforme courte; bractées ovales- 
lancéolées acuminées, glanduleuses; calice ponctué- 
glanduleux, à peine bilabié, à dents toutes triangulaires 
brusquement contractées en pointe assez longue; corolle 
grande, d’un bleu violet. 

Coteaux calcaires arides des Pyrénées-Orientales, entre 
1300 et 1700 mètres. — Espagne. = Juin-août. 

2885. — S. glutinosa L. — Plante vivace de 
40 cm. à 1 mètre, mollement velue, visqueuse dans 
le haut, à odeur forte; feuilles pétiolées, largement 
ovales-hastées, en cœur à la base, acuminées, forte- 
ment crénelées, d’un vert pâle sur les 2 faces; fleurs 
jaunâtres, grandes, pédicellées, en verticilles lâches, 
pauciflores, formant une grappe allongée; bractées 
petites, herbacées, ovales-lancéolées ; calice vert, poilu- 
glanduleux, à lèvre supérieure entière, courte, très 

large; corolle très grande (3-4 cm.), 3 fois plus longue 
que le calice, à tube saillant, à lèvre supérieure courbée 
en faux et comprimée. 

Bois et lieux ombragés des montagnes : Jura, Bugey, 
Alpes; Cévennes, Pyrénées-Orientales; Corse. — Europe 
et Asie, d'Espagne à l'Himalaya. — Juin-septembre. 

2886. — S. verticillata L. — Plante vivace de 
40-80 cm., velue, rameuse, à odeur désagréable; feuil- 
les pétiolées, largement ovales en cœur, non acumi- 

nées, irrégulièrement crénelées-dentées, molles et 
vertes, les inférieures à pétiole muni de 1-2 folioles; 
fleurs d’un bleu violet, petites, pédicellées, en verti- 
cilles multiflores, denses, écartés, formant des grap- 
pes allongées; bractées petites, brunes-scarieuses, 
réfléchies; calice violacé, poilu, à lèvre supérieure 
tridentée ; corolle petite (4 em.), 2 fois aussi longue que 
le calice, à tube saillant, à lèvre supérieure dressée, 
non comprimée, contractée en onglet. : 

Chemins, coteaux stériles, çà et là dans une grande 
partie de la France, — Europe méridionale et centrale; 
Asie occidentale. = Mai-août. L 
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2887. — Salvia viridis L. — Plante annuelle ou 
pérennante de 10-40 cm., velue, simple ou rameuse à 
la base; feuilles pétiolées, ovales-oblongues obtuses, 
finement crénelées, d'un vert pâle; fleurs roses ou 
violettes, assez petites, subsessiles, 4-6 en verticilles 
un peu écartés formant une grappe simple; bractées 
vertes, largement ovales-acuminées, égalant presque 
les calices; calice velu, accrescent, à la fin réfléchi, 
à 13 nervures, à lèvre supérieure tridentée, les 2 dents 

latérales très écartées de la médiane très petite ; corolle 
de 10-15 mm., dépassant à peine d'un tiers le calice, à 
lèvre supérieure presque droite. 

Varie à grappes terminées par un bouquet de brac- 
tées stériles violettes (S. Horminux L.). 

Lieux secs et arides du Midi : Hérault, Var, Alpes- 
Maritimes. — Région méditerranéenne. = Mai-juin. 

2888. —S. Sclarea L. Sclarée. — Plante vivace de 
40-80 cm., robuste, très velue, très aromatique ; feuil- 
les pétiolées, largement ovales en cœur, érodées-cré- 

nelées, très rugueuses, pubescentes-grisâtres ; fleurs 
blanches lavées de bleu, grandes, en verticilles rap- 
prochés en panicule contractée visqueuse; bractées 
membraneuses, lilacées, très larges, ciliées, dépassant 
les calices; calice pubescent, à 13 nervures, à dents 

épineuses, les 2 latérales de la lèvre supérieure écartées 
de la médiane très petite, corolle de 18-25 mm., > fois 
aussi longue que le calice, à lèvre supérieure en faux. 

Chemins, coteaux arides, dans une grande partie de 
la France; Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique 
septentrionale. — Juin-septembre. 

2889. — S. Æthiopis L. — Plante de 30-60 cm., 
robuste, très velue, non aromatique; feuilles infé- 
rieures pétiolées, largement ovales, incisées-lobées, 
très rugueuses, blanchâtres-laineuses, les supérieures 
sessiles arquées en dehors; fleurs blanches, assez 
grandes, en verticilles écartés, formant une grande 
panicule pyramidale non visqueuse; bractées herba- 
cées, très larges, non ciliées, égalant à peine les cali - 

ces; calice recouvert de laine blanche, à dents épineuses, 

les 2 latérales de la lèvre supérieure écartées de la mé- 
diane très petite; corolle de 15-20 mm., 2 fois aussi 
longue que le calice, à lèvre supérieure courbée en faux. 

Lieux secs et arides des montagnes : Savoie, Dau- 
phiné, Provence ; Cévennes et Auvergne. — Europe; Asie 
occidentale; Afrique septentrionale. = Juin-juillet. 

2890. — S. pratensis L. — Plante vivace de 
30-80 cm., velue, simple ou peu rameuse, odorante; 
feuilles la plupart radicales, largement ovales ou 
oblongues, rugueuses, doublement crénelées, pétiolées, 
vertes, les supérieures sessiles ; fleurs grandes, bleues, 
rarement roses ou blanches, en verticilles écartés 
formant des grappes allongées visqueuses; bractées 
herbacées, plus courtes que les calices; calice pubes- 
cent, à 13 nervures, à lèvre supérieure tridentée, les 

2 dents latérales conniventes sur la médiane; corolle 
de 15-25 mm., 3 fois aussi longue que le calice, à lèvre 
supérieure courbée en faux; style longuement saillant. 

Prés et pelouses, dans toute la France et en Corse, — 
Europe; Lazistan, Caucase, — Mai-juillet, 
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2891. — Salvia silvestris L. — Plante vivace de 
30-80 cm., brièvement pubescente, rameuse, très 
feuillée ; feuilles oblongues ou lancéolées, crénelées, 
les inférieures pétliolées, les autres sessiles; fleurs 
assez petites, d’un bleu violacé, en verticilles très 
nombreux formant des grappes allongées; bractées 
ordinairement purpurines, égalant presque les calices ; 
calice pubescent, à lèvre supérieure tridentée, les 2 dents 

latérales conniventes sur la médiane; corolle de 
1044 mm., 1-2 fois aussi longue que le calice, un peu 
arquée au sommet; style un peu saillant. 

Varie à plante velue-hérissée (S. vazenrINA Vahl). 

Lieux herbeux, dans le Midi: Var, Bouches-du-Rhône, 
Aude, — Europe centrale et méridionale; Asie occiden- 
tale. — Mai-juillet. 

2892. — S. Clandestina L.(S. murririna Sibth.). 
— Plante vivace de 8-30 cm., velue au sommet, odo- 
rante; tige simple, brièvement pubescente à la base, 
peu feuillée; feuilles radicales profondément incisées 
ou pennatifides, les caulinaires sessiles; fleurs assez 
petites, d’un bleu pâle ou blanchâtre, en verticilles 
ordinairement rapprochés formant une grappe assez 
courte; calice fructifère à lèvres presque fermées, hérissé 
de poils étalés; corolle de 10-15 mm., 2 fois aussi 
longue que le calice, à lèvres écartées, très inégales, la 
supérieure comprimée et courbée en faux; style peu ou 
point saillant. 

Chemins, talus, dans la Provence, le Languedoc, le 
Roussillon; Corse. — Toute la région méditerranéenne. 
— Mars-mai, septembre. 

2893. — S$S. Verbenaca L.— Plante vivace de 
10-50 cm., velue, odorante; tige simple ou rameuse, 

velue jusqu'à la base, feuillée; feuilles oblongues, 
larges de 2-3 cm., crénelées ou incisées-lobées, les 
supérieures sessiles; fleurs assez petites, d’un bleu 
violet, en verticilles écartés formant une longue grappe 
atténuée au sommet; calice fructifère à lèvres ouvertes, 
hérissé de poils étalés; corolle de 10-15 mm., au moins 
1 fois plus longue que le calice, à lèvres assez écartées, 
inégales, la supérieure concave un peu arquée au sommet ; 
style peu ou point saillant. 

Chemins, talus, coteaux secs, dans le Midi, l'Ouest et 
le Centre ; Corse. — Tout le bassin méditerranéen, = 
Avril-juin, septembre. 

2894.—S$S.horminoides Pourr., non G. G.— Plante 
vivace de 30-80 cm., velue, peu odorante; tige robuste, 
ordinairement rameuse, velue jusqu’à la base, feuillée; 
feuilles ovales-oblongues, larges de 3-6 cm., pennati- 
lobées, les supérieures sessiles; fleurs petites, d’un 
bleu violet, en verticilles écartés formant une grappe 
très allongée tronquée au sommet; calice fructifère 
très ouvert, hérissé de poils étalés ; corolle de 5-10 mm., 
à peine de moitié plus longue que le calice, à lèvres 
rapprochées, presque égales, la supérieure concave, 
presque  droile, non comprimée ni courbée en faux; 
style inclus. 

Lieux herbeux, dans le Midi, l'Ouest et le Centre. — 
Europe méridionale, = Mai-août. rarement en avril, 
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Genre 582. — NEPETA L. — Chataire. 

(De Nepet, ville de Toscane, où croit la chataire.) 

Calice tubuleux ou ovale, courbé, à 15 nervures, non bilabié, à 5 dents presque 

égales insérées sur un plan un peu oblique; corolle bilabiée, à tube grêle à la base et 
nu en dedans, à lèvre supérieure dressée, plane, bifide, l’inférieure à 3 lobes, le mé- 
dian grand, orbiculaire, concave, les latéraux petits, réfléchis; 4 étamines, rapprochées, 
ascendantes sous la lèvre supérieure de la corolle, les 2 intérieures plus longues ;anthè- 
res à 2 loges très divergentes, s’ouvrant par une fente longitudinale commune. 

Fleurs blanches ou violacées, en faisceaux ou verticilles formant des grappes ter- 
minales; feuilles crénelées-dentées; plantes vivaces, à odeur forte, à tiges rameuses 
dressées. 

Environ 130 espèces habitant l’ancien monde, quelques-unes introduites en Amé- 
rique, 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles étroites, lancéolées, n’égalant pas 2 cm. de large, réfléchies, toutes brièvement 
pétiolées ; fleurs blanchâtres en grappes grêles et lâches; calice tubuleux, nette- 
ment arqué. 

Calice pubescent ou glabrescent; corolle brièvement pubescente, à tube inclus, dilaté 
seulement vers la gorge; stigmates inégaux; feuilles vertes et à peu près glabres 
RU AUDE OUT Lula Loi . . N.agrestis 2895 

Calice velu-laineux ; corolle très velue en dehors, à ‘tube saillant, graduellement di- 
laté de la base au sommet; stigmates égaux; feuilles tomenteuses-grisâtres au 
moins en dessous , . . en OU Nepetella 2896 

Feuilles larges, ovales ou oblongues, atteignant 2.5 o cm. de large, étalées; fleurs en 
grappes multiflores ordinairement épaisses ; calice ovale, presque droit. 

Feuilles ovales, presque aussi larges que longues, munies d’un pétiole long de 2-4 cm.; 
Îleurs blanchâtres ou carnées, en têtes ou grappes assez courtes et obtuses; 
plante toute blanchâtre-tomenteuse Te ae, Ni Gatania 2897 

Feuilles ovales-oblongues, sensiblement plus longues que larges, sessiles ou subses- 
siles; fleurs violacées ou bleuâtres, rarement blanches, en grappes allongées et 
atténuées au sommet; plantes vertes ou violacées dans le haut. 

Tige densément pubescente, peu rameuse, souvent un peu glanduleuse au sommet ; 
feuilles pubérulentes sur les 2 faces; verticilles denses, à fleurs très nom- 
breuses; calice à dents triangulaires en alène. . . . . . N. latifolia 2898 

Tige glabre, très rameuse, non glanduleuse au sommet; feuilles vertes et glabres- 
centes sur les 2 faces; verticilles un peu lâches, à 10-20 fleurs; calice à dents 
D CR D D ne Né coute ce a Mae. Naudas 2999 

2895. — Nepeta agrestis Lois. — Plante vivace 
de 30-80 cm., verte, un peu visqueuse, odorante ; a 

tige rameuse, très finement pubescente ; feuilles ré- Ve Ye GS 

fléchies, brièvement pétiolées, lancéolées, dentées, GA (: 

rugueuses, vertes et à peu près glabres sur les 2 faces; TS À 4 

fleurs blanchâtres, en verticilles peu fournis formant ES ASE PS 
une grappe unilatérale longue, étroite, interrompue et D 1 A 

Fr » » . r 3e DZ _ Te gt /} 

lâche; bractéoles dépassant à peine les pédicelles; G1 GT LA à 
calice pubescent ou glabrescent, tubuleux, arqué, à dents 
lancéolées-aiguës; corolle -pubescente, dépassant de 
9-7 mm. la gorge du calice, à tube inclus, dilaté seule- 

ment à la gorge ; stigmates inégaux. 

Lieux secs et arides des montagnes de la Corse. Espèce 
spéciale à cette ile, = Juillet-août. Nepeta agrestis 
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2896. — Nepeta Nepetella L. (N. LanceoLara Lamk, 
N. GRAVEOLENS Vill.). — Plante vivace de 30-80 cm., 
grisâtre, odorante ; tige rameuse, brièvement pubes- 
cente ; feuilles réfléchies, brièvement pétiolées, lancéo- 
lées, crénelées-dentées, pubescentes-grisâtres; fleurs 
blanchâtres ou carnées, en verticilles souvent peu 
fournis formant une grappe unilatérale interrompue à 
la base, assez dense au sommet; bractéoles dépassant 
un peu les pédicelles; calice velu-laineux, tubuleux, 
arqué, à dents lancéolées-aiguës ; corolle très velue en 
dehors, dépassant de 5-7 mm. la gorge du calice, à tube 
saillant, graduellement dilaté de la base au sommet. 

Lieux secs et pierreux des montagnes : Savoie, Dau- 
vhiné, Provence; Hérault; Pyrénées. — Italie, Baléares, 
UE et Portugal; Afrique septent. = Juillet-août. 

2897.— N. Cataria L. /Jerbe aux chats. — Plante 
vivace de 40 cm. à 1 mètre, grisâtre, odorante; tige 
rameuse, densément pubescente ; feuilles étalées, toutes 
pétiolées, ovales en cœur, fortement crénelées-dentées, 
blanchâtres-tomenteuses en dessous ; fleurs blanches 

ponctuées de rouge, en verticilles multiflores serrés 
formant une grappe assez courte obtuse interrompue 
à la base; bractéoles plus courtes que le calice; calice 
velu, ovoide, presque droit, à dents lancéolées en alène ; 
corolle velue, dépassant de 3-4 mm. la gorge du calice, 
à tube inclus, brusquement dilaté à la gorge. 

Lieux vagues et rocailleux, dans presque toute la 
France et en Corse. — Europe; Asie occidentale et cen- 
trale; naturalisé en Amérique. = Juin-septembre. 

2898. —- N. latifolia DC. — Plante vivace attei- 
gnant 1 mètre, souvent bleuâtre et un peu glandu- 
leuse dans le haut; tige peu rameuse, densément 
pubescente; feuilles étalées, sessiles ou subsessiles, 
largement ovales-oblongues, fortement crénelées, pu- 
bérulentes et d'un vert pâle sur les 2 faces; fleurs 
bleues ou rougeàtres, en verticilles multiflores serrés 
formant une longue grappe interrompue; bractéoles 
égalant presque les calices à la floraison; calice pubes- 
cent, ovoïde, presque droit, à dents triangulaires en 
alène, souvent bleues; corolle pubescente, dépassant de 
7-8 mm. la gorge du calice, à tube un peu saillant, 
dilaté à la gorge. 

Bois et pâturages de lx région des sapins, dans les 
Pyrénées-Orientales et l'Aude. — Espagne, île Ténérife. 
= Juillet-septembre. 

2899. — N. nuda L. — Plante vivace atteignant 
1 mètre, verte et glabrescente, pubérulente et souvent 
violacée dans le haut; tige très rameuse, presque gla- 
bre; feuilles étalées, sessiles ou subsessiles, ovales- 
oblongues, régulièrement crénelées, glabrescentes sur 
les 2 faces, d’un vert plus pâle en dessous; fleurs 

violacées, 10-20 en verticilles un peu làches formant 
une longue grappe interrompue et lâche; bractées 
dépassant à peine les pédicelles; calice pubescent, 
ovoide, presque droit, à dents linéaires en alène, un 
peu scarieuses, ciliées; corolle pubescente, dépassant de 
6 mm. la gorge du calice, à tube un peu saillant, dilaté. 

Bois et pâturages des Alpes: Isère, Hautes Alpes, Alpes- 
Maritimes, Bouches-du-Rhône. — Europe centrale et 
orientale ; Asie occidentale et centrale, = Juin-septembre, 



à 

Ë 
d \ 

FAMILLE 84. Genre 583. — LABIÉES — | 105 

Genre 583. — DRACOCEPHALUM LI. 

(Du grec dracôn, dragon, cephalé, tête : forme de l’inflorescence.) 

Calice tubuleux, droit, à 15 nervures, bilabié, à 5 dents inégales, la médiane de la 
lèvre supérieure bien plus grande; corolle bilabiée, à tube étroit à la base, à gorge 
dilatée, à lèvre supérieure en casque, concave, émarginée, l’inférieure à 3 lobes éta- 
lés, le médian très grand, en cœur renversé; 4 étamines, rapprochées, ascendantes sous 

la lèvre supérieure de la corolle, les 2 intérieures plus longues; anthères à 2 loges très 
divergentes s’ouvrant par une fente longitudinale commune. 

Fleurs bleues ou violacées, grandes, en épi terminal; feuilles étroites, entières ou 
partagées en segments entiers, fasciculées aux nœuds de la tige ; plantes vivaces, à tiges 
simples très feuillées. 

Environ 30 espèces habitant l’Europe, la région méditerranéenne, l’Asie extratro- 
picale. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles et bractées toutes simples, linéaires, entières, non aristées ; corolle bleue, longue 
de 2-3 cm., à tube droit; plante à peu près glabre . . . . D. Ruyschiana 2900 

Feuilles et bractées profondément divisées en 3-5 lanières linéaires, aristées; corolle 
bleu-violet, longue de 4-5 cm., à tube arqué sur le dos; plante velue. 

D. austriacum 2901 

2900. — Dracocephalum Ruyschiana L.— Plante 
vivace de 10-30 cm., glabrescente, à tiges grêles, 

simples, dressées ou ascendantes, feuillées; feuilles 

linéaires-lancéolées, entières, enroulées par les bords, 

obtuses, mutiques, atténuées et sessiles à la base, un 

peu ponctuées en dessous; fleurs bleues, grandes, 

rapprochées en épi ovale serré au sommet de la tige; 

bractées entières, ovales-lancéolées, plus courtes que 

les calices; calice glabrescent, rougeâtre, à dents iné- 

gales brièvement mucronées ; corolle de 2-3 cm., pubes- 
cente, à tube droit et saillant. 

Pâturages des hautes montagnes : Alpes de la Savoie 

et du Dauphiné; Pyrénées centrales. — Europe et Asie 

jusqu’au Japon. = Juin-septembre. 

2901.— D. austriacum L.— Plante vivace de 
20-30 cm., à tiges velues, raides, très feuillées ; feuilles 

plus ou moins velues, les caulinaires pétiolées, penna- 

tipartites à 3-7 segments linéaires, entiers, enroulés, 

aristés au sommet, non ponctués en dessous ; Îleurs 

bleues-violacées, très grandes, rapprochées enépiovale 

ou oblong assez serré; bractées velues, trifides, aristées, 

dépassant les calices; calice hérissé, verdâtre, à dents 

très inégales mucronées; corolle de 4-5 em., pubéru- 

lente, à tube très ample, courbé sur le dos. 

Pâturages rocailleux des Alpes : Haute-Savoie, Hautes- 

Alpes, Basses-Alpes. — Europe centrale et orientale ; Cau- 

case, — Juin-juillet. ; . Dracocephalum austriacum 
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Genre 584. — GLECHOMA L. 

(Du grec glucus, doux, agréable : à cause de sa bonne odeur.) 

2 espèces habitant l’Europe et l'Asie. 

2902. — Glechoma hederacea L. ZLierre terrestre. 
— Plante vivace, mollement poilue, couchée-radicante, 
à tiges florifères redressées, simples, longues de 
5-25 cm. ; feuilles pétiolées, suborbiculaires en rein ou 
en cœur, crénelées, vertes, molles, palmatinervées; 
fleurs violettes tachées de pourpre, grandes, odorantes, 
réunies 2-3 à l’aisselle des feuilles et tournées du 
même côté; calice tubuleux, droit, à 15 nervures, à 

5 dents un peu inégales; corolle bilabiée, longue de 
15-20 mm., à tube droit et saillant, à gorge dilatée, à 
lèvre supérieure dressée, plane, échancrée, l'inférieure à 
3 lobes, le médian grand, en cœur renversé ; 4 étamines, 

rapprochées, ascendantes, les 2intérieures plus longues; 
anthères à loges divergentes et disposées en croix. 

| Haies et bois, dans presque toute la France et en Corse. 
Glechoma hederacea — Europe; Asie occidentale et boréale jusqu’au Japon. 

= Mars-mai. — Employé comme tonique et pectoral. 

Es 
2 

Genre 585. — LAMIUM L. — Zamier. 

(Du grec laimos, gueule béante : forme de la corolle.) 

Calice tubuleux en cloche, à 5 nervures, à 5 dents presque égales, en alène, non 
épineuses ; corolle bilabiée, à gorge dilatée, à lèvre supérieure voûtée en casque, velue 
en dehors, l’inférieure à 3 lobes, les latéraux petits, le médian grand, rétréci à la base, 
échancré au sommet; 4 étamines rapprochées, ascendantes sous la lèvre supérieure de 
la corolle, saillantes, les extérieures plus longues; anthères rapprochées 2 à 2, à loges 
opposées, s’ouvrant par une fente commune; carpelles trigones, tronqués et glabres au 
sommet, à angles aigus. 

Fleurs purpurines, blanches ou jaunes, subsessiles, en verticilles denses, espacés ou 
rapprochés en têtes terminales feuillées; feuilles inférieures petites, pétiolées, les 

moyennes plus grandes, crénelées-dentées ou incisées; plantes herbacées, décombantes à 
la base, à odeur fétide ou nulle. 

Environ 40 espèces habitant l’Europe, l'Asie, l'Afrique septentrionale. Nuisibles aux 
cultures, où souvent elles abondent. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

— Plantes annuelles, à racine grêle, s’arrachant sans effort; tiges de 10-30 em., lon- 
guement nues et presque sans feuilles inférieurement ; anthères barbues, 

€} Feuilles crénelées ou crénelées-lobées, orbiculaires ou ovales-obtuses ; fleurs pur- 
purines, assez petites. 

Feuilles florales orbiculaires en rein, sessiles-embrassantes, verdâtres, créne- 

lées-lobées; fleurs en verticilles écartés ; calice très velu, à dents conni- 
ventes après la floraison; corolle de 15 mm., à tube 3 fois plus long que le 
calice, sans anneau de poils en dedans , . . , . L. amplexicaule 2905 

Feuilles florales ovales en cœur, brièvement péliolées, rapprochées en pyra- 
mide, purpurines, crénelées; fleurs en verticilles rapprochés; calice peu 
velu, à dents étalées-divariquées après la floraison; corolle de 12 mm., à 
tube peu saillant, muni d’un anneau de poils en dedans vers la base. 

L. purpureum 2904 
{> Feuilles supérieures profondément incisées-dentées, ovales triangulaires ; corolle 

dépourvue d’anneau de poils en dedans, 
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Corolle purpurine, petite (à peine 4 cm.), à tube peu ou point saïllant, à lèvre 
supérieure entière; calice peu poilu; carpelles lisses; feuilles florales trian- 
gulaires-rhomboïdales, obtuses ou subaiguës, d’un vert brunâtre. 

L. hybridum 2905 

Corolle blanche, grande (plus de 2 em.), à tube 3-4 fois plus long que le calice, 
à lèvre supérieure bifide; calice velu; carpelles granuleux; feuilles florales 
a à acuminées, vertes. . . . . . L. bifidum 2906 

— Plantes vivaces, à racine longue, s’arrachant difficilement; tiges de 20-80 cm., assez 
régulièrement feuillées ; “leurs en verticilles écartés. 

& Gorolle à tube droit, régulièrement cylindrique, non contracté au-dessus de la 
base, sans anneaux de poils à l’intérieur; anthères barbues ; tiges pruineuses, 
glabres, nues à la base. 

Corolle blanche, longue de 15-20 mm., à tube 1-2 fois aussi long que le calice, 
peu dilaté à la gorge, à lèvre supérieure entière ; bractéoles nulles; calice à 
dents brièvement lancéolées, dressées-étalées après la floraison, feuilles 
larges de 2-3 cm... . . . ... . . .« L. corsicum 2907 

Corolle purpurine, rarement bière, pres de 25-30 mm., à tube 2-3 fois aussi 
long que le calice, très dilatée à la gorge, à lèvre supérieure souvent bifide ; 
bractéoles en a calice à dents lancéolées-acuminées, étalées ; feuilles 
larges de 3-5 Rte DS 2h LE longiflorum 2908 

& Corolle à tube dune “brusquement contracté au-dessus de la base, puis dilaté, 
muni d’un anneau de poils en dedans au niveau du rétrécissement : tiges non 
pruineuses, glabrescentes ou velues. 

# Anthères barbues ; calice à dents molles, aussi longues ou plus longues que son 
tube ; corolle longue de 20-25 mm. 

Corolle purpurine, rarement blanche, à tube non renversé en arrière, muni 

d’un anneau de poils horizontal; lèvre supérieure brièvement poilue aux 
bords, l’inférieure à 1 seule dent de chaque côté à la base. 

L. maculatum 2909 
Corolle blanche souvent tachée de vert, à tube renversé en arrière, muni d’un 

anneau de poils oblique; lèvre supérieure longuement velue aux bords, 
l’inférieure à 2-3 dents de chaque côté à la base, . . L. album 2910 

# Anthères glabres ; calice fructifère à dents spinuleuses, plus courtes que son 
tube; corolle dépassant rarement 2 cm. 

Corolle blanche, longue de 15-20 mm., toute velue-laineuse, à lèvre inférieure 
en cœur renversé, munie d’une dent de chaque côté de sa base; calice à 
dents en alène, presque aussi longues que le tube; plante mollement ve- 
lue, sans stolons. . . . . ... + «+, L. flexuosum 2911 

Corolle jaune, longue æ 20 cm., pubescente sur le dos, à lèvre inférieure à 
3 lobes un peu inégaux, lancéolés- -aigus; calice à dents lancéolées, spinu- 
leuses, bien plus Courtes que le tube; plante peu poilue, à souche ram- 
PATE-SIDIONLIRE *. : | , . . < ns. we Gale0DOOI0N 2912 

2903. — Lamium amplexicaule L. — Plante an- 
nuelle de 5-25 cm., finement pubescente, à tiges dif- 
fuses-ascendantes, "grêles, longuement nues en des- 
sous des fleurs ; feuilles inférieures ovales-arrondies, 
crénelées, pétiolées, les supérieures orbiculaires en 
rein, sessiles, embrassant les verticilles, crénelées- 
lobées ; fleurs purpurines, assez petites, en 2-3 verti- 
cilles écartés ; bractéoles nulles ; calice très velu, à 
dents conniventes après la floraison, un peu plus courtes 
que son tube ; corolle d'environ 15 mm., à tube grêle, 
droit, 3 fois plus long que le calice ou très court, nu en 
dedans, à lèvre supérieure entière; carpelles lisses. 

Lieux cultivés et incultes, dans toute la France et la 
Corse. — Europe ; Asie, jusqu’au Japon ; Afrique septen- hr 1 
trionale. = Mars-octobre; PR ions 

FF 
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2904. — Lamium purpureum L. Orhe rouge. — 
Plante annuelle de 10-30 cm., pubescente, fétide, à tiges 
diffuses-ascendantes, assez robustes, longuement nues 
en dessous des fleurs ; feuilles toutes pétiolées, 
ovales-obtuses en cœur, crénelées, les florales rap- 
prochées en pyramide, réfléchies, d’abord rougeâtres ; 
Îleurs purpurines, assez petites, en verticilles rappro- 
chés en tête, sauf parfois les inférieurs ; bractéoles en 
alène ; calice peu poilu, à dents étalées-divariquées après 
la floraison, plus longues que son tube ; corolle d’en- 
viron 42 mm., à tube droit, 1 1/2 fois plus long que le 
calice, muni d’un anneau de poils en dedans, à lèvre 

supérieure entière, le lobe médian de l'inférieure presque 
plan ; carpelles lisses. 

Lieux cultivés et incultes, dans toute la France et en 
Corse. — Europe; Asie occid.; Afrique septentrionale. 

2905. — L. hybridum Vill. (L. mcisum Willd.). 
— Plante annuelle de 10-30 cm., pubérulente, à tiges 
diffuses-ascendantes, assez robustes, longuement nues 

sous les fleurs ; feuilles toutes pétiolées, profondé- 
ment incisées-dentées, les florales triangulaires-rhom- 
boïdales, obtuses ou subaiguës, rapprochées, d’abord 
d’un vert brunâtre; fleurs purpurines, petites, en ver- 
ticilles rapprochés en tête ; bractéoles en alène ; calice 
pubérulent, à dents étalées-divariquées après la flo- 
raison, plus longues que son tube ; corolle d'à peine 
4 cm., à tube droit, peu ou point saillant, nu en dedans, 

à lèvre supérieure entière, l'inférieure à lobe médian 
canaliculé en arrière ; carpelles lisses. 

Lieux cultivés, çà et là dans presque toute la France; 
Corse. — Europe centrale. = Mars-octobre. 

2906. — L. bifidum Cyr. — Plante annuelle de 
10-30 cm., pubescente, à tiges redressées, longuement 
nues sous les fleurs ; feuilles toutes pétiolées, profon- 

dément incisées-dentées, les florales triangulaires- 
acuminées, vertes, étalées ; fleurs blanches, grandes, 

en verticilles rapprochés en tête ou les inférieurs 
écartés ; bractéoles linéaires ; calice velu, oblique, à 

dents à la fin étalées-divariquées, un peu plus courtes 
que son tube ; corolle longue de 20-25 mm., à tube 
grêle, droit, 3-4 fois plus long que le calice, à lèvre supé- 
rieure bifide à lobes obovales étalés ou divariqués ; car- 
pelles granuleux. 

Lieux cultivés et incultes, en Corse. — Sardaigne, 
Sicile, Italie, Dalmatie, Serbie, Grèce. = Mars-juin. 

2907. — L. corsicum Godr. et Gren. (L. LONGIFLO- 
RuM minus Moris). — Plante vivace de 20-40 cm., 
glabrescente, à tiges grèles, flexueuses, diffuses, gla- 
bres-pruineuses, nues à la base ; feuilles toutes pétio- 
lées, ovales en cœur, larges de 2-3 cm., fortement 

dentées; fleurs blanches, assez petites, en verticilles 
écartés ; bractéoles nulles ; calice presque glabre, à dents 
brièvement lancéolées, aiguës, dressées-étalées après la 

floraison, bien plus courtes que son tube; corolle de 
15-20 mm., à tube gréle, droit, peu dilaté à la gorge, 
nu en dedans, /-2 fois aussi long que le calice, à 
lèvre supérieure entière ; carpelles lisses. 

Lieux pierreux des hautes montagnes de la Corse et 
de la Sardaigne. Espèce spéciale à ces îles. = Mai-août, 

+ 
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2908. — Lamium longiflorum Ten. (L. GLANDIFLORUM 
Pourr.). — Plante vivace de 30-60 cm., glabrescente, 
à tiges épaisses, flexueuses, ascendantes, glabres-prui- 
neuses, nues à la base; feuilles toutes pétiolées, large- 

ment ovales en cœur, les supérieures acuminées, pro- 
fondément dentées ; fleurs purpurines, rarement 
blanches, très grandes, en verticilles écartés; brac- 
téoles en alène ; calice glabrescent, à dents lancéolées- 
acuminées, accrescentes, élalées, bien plus courtes que 
le tube ; corolle de 25-30 mm., à tube droit, fortement 

dilaté à la gorge, nu en dedans, 2-3 fois aussi long que 
le calice, à lèvre supérieure bifide ; carpelles granuleux. 

Lieux pierreux des montagnes : Corbières, Cévennes de 
l'Hérault, Alpes de la Provence et du Dauphiné; Corse. 
— Italie, Bosnie, Monténégro; Algérie. = Mai-août. 

2909. — L. maculatum L. — Plante vivace de 
30-80 cm., glabrescente ou velue, à tiges redressées, 
feuillées ; feuilles souvent tachées de blanc, pétiolées, 

ovales en cœur, souvent acuminées, inégalement 
dentées ou incisées ; fleurs purpurines, rarement 
blanches, grandes, en verticilles écartés, peu fournis ; 
calice à dents molles, en alène, aussi longues que son 
tube ; corolle de 20-25 mm., à tube courbé-ascendant, 
renflé au-dessus de l’étranglement de la base, muni en 
dedans d’un anneau de poils horizontal ; lèvre supé- 
rieure entière, brièvement poilue aux bords, l'inférieure 
à 1 dent de chaque côté à la base ; anthères velues. 

Haies et bois, dans presque toute la France. — Europe; 
Caucase, Asie Mineure, Perse. — Avril-octobre. 

2910. — L. album L. Ortie blanche. — Plante 
vivace de 20-60 cm., velue, à tiges redressées, feuil- 
lées ; feuilles vertes, pétiolées, ovales en cœur, acu- 
minées, fortement dentées ; fleurs blanches souvent 
_tachées de vert, grandes, en verticilles écartés, fournis ; 
calice à dents molles, en alène, plus longues que son 
tube ; corolle d’environ 2 cm., à tube renversé en ar- 
rière, courbé-ascendant, renflé au-dessus du rétrécisse- 
ment inférieur, muni en dedans d’un anneau de poils 
oblique ; lèvre supérieure entière, à bords longuement 
barbus, l’inférieure à 2-3 dents de chaque côté à la 
base ; anthères velues. 

Haïes et chemins, dans une grande partie de la 
France ; nul dans la région méditerranéenne. — Europe; 
Asie occidentale et boréale. — Avril-juillet. 

2911. — L. flexuosum Ten. — Plante vivace de 
30-60 cm., mollement velue, à tiges décombantes, 
flexueuses ; feuilles souvent tachées de blanc, pétio- 
lées, largement ovales-aiguës, fortement dentées ; 
fleurs blanches, assez grandes, en verticilles écartés, 
denses ; calice à dents lancéolées-acuminées, spinu- 

leuses, presque aussi longues que son tube; corolle de 
45-20 mm., velue-laineuse, à tube court, dilaté au- 
dessus du rétrécissement de la base, muni en dedans 
d’un anneau de poils oblique ; lèvre supérieure entière, 
longuement barbue, l'inférieure à lobe médian en cœur 
renversé, les latéraux réduits à 1 dent ; anthères glabres. 

Haies, murs et rochers, dans la plaine du Roussillon ; 
Hérault. — Espagne, Italie, Sicile; Afrique septentrio- 
nale, = Mars-juillet, 

Lamium album 

Lamium flexuosum 
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2912. — Lamium Galeobdolon Cr. (GALEOBDOLON 
LuTEUM Huds.). Ortie jaune.— Plante vivace de20-60em., 
faiblement poilue, à souche longuement rampante, 
émettant des rejets stériles couchés et des tiges flo- 
rifères dressées ; feuilles pétiolées, ovales et ovales- 
acuminées, dentées ; fleurs jaunes, grandes, en verti- 
cilles écartés ; calice à dents lancéolées, raides, un peu 
épineuses, bien plus courtes que le tube ; corolle d’en- 
viron 2 cm., pubescente sur le dos, à tube presque droit, 
muni en dedans d’un anneau de poils oblique; la lèvre 
supérieure entière, longuement barbue, l'inférieure à 

ETAËAE— 3 lobes un peu inégaux, lancéolés-aigus ; anthères 
M. MA\S  glabres. 

és AZ | Haies et bois, dans presque toute la France. — Eu- 
Lamium Galeobdolon rope, surtout centrale ; Asie occidentale, = Avril-juin. 

Genre 586. — LEONURUS L. — Agripaume. 

(Du grec leôn, lion, oura, queue : forme de l’épi floral.) 

Calice en cloche, à 5 nervures, à 5 dents presque égales, épineuses ; corolle bilabiée, 
à tube inclus, à lèvre supérieure un peu voûtée en casque, entière, poilue en dehors, 
l’inférieure à 3 lobes, le médian un peu plus grand ; 4 étamines rapprochées, ascen- 
dantes, saillantes, les extérieures plus longues ; anthères rapprochées 2 à 2, à loges 
opposées, s’ouvrant par une fente commune; carpelles trigones, tronqués et poilus au 
sommet, à angles aigus. 

Fleurs purpurines ou blanchâtres, sessiles, en verticilles axillaires, nombreux, 
écartés, compacts ; feuilles palmatipartites ou dentées, blanchâtres ou pâles en des- 
sous, toutes pétiolées ; plantes dressées, rameuses, poilues. 

Environ 10 espèces habitant l’Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles la plupart palmatipartites, à 5-7 lobes incisés-dentés ; fleurs purpurines, en 
verlicilles plus courts que les pétioles ; calice à dents inférieures réfléchies ; 
corolle assez grande, très velue, à tube muni d’un anneau de poils en dedans. 

L. Cardiaca 2913 
Feuilles toutes ovales ou ovales-lancéolées, fortement dentées ; fleurs d’un blanc rosé, 

en verticilles égalant les pétioles ; calice à dents toutes dressées-étalées ; corolle 
petite, pubescente, à tube dépourvu d’anneau poilu . . L. Marrubiastrum 2914 

2913. — Leonurus Cardiaca L. Cardiaque. — 
Plante vivace d'environ 1 mètre, pubescente, robuste, 

rameuse ; feuilles inférieures grandes, palmatipartites, 

à 5-7 lobes lancéolés, incisés dentés, les supérieures 

lancéolées et bi-trifides ; fleurs purpurines assez 

grandes, en verticilles sensiblement plus courts que 

les pétioles ; calice à 5 angles, à dents à peine plus 
courtes que le tube, les 2 inférieures réfléchies ; corolle 

velue-laineuse en dehors, 1 fois plus longue que le 
calice, à tube égalant le calice, muni en dedans d’un 

anneau de poils oblique ; carpelles hispides au sommet. 

aies, décombres, çà et là dans presque toute la 

France, — Europe ; Asie; Algérie; introduit en Amé- 

Jeonurus Cardiara rique. = Juin-septembre. 
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2914. — Leonurus Marrubiastrum L. (Caarrurus 
MarrugiAsTRuM Ehrh.). — Plante bisannuelle d'environ 
4 mètre, pubescente-grisâtre, rameuse ; feuilles infé- 
rieures ovales, fortement et inégalement dentées, les 
supérieures lancéolées, en coin et entières à la base; 
fleurs d’un blanc rosé, petites, en verticilles égalant en- 
viron les pétioles; calice non anguleux, à dents bien plus 
courtes que le tube, toutes dressées-étalées ; corolle briè- 
vement pubescente, dépassant peu le calice, à tube inclus, 

sans anneau de poils en dedans; carpelles pubérulents 
au somme. 

Bords des eaux, haies et buissons humides, çà et là 
dans l'Ouest, le Centre et l'Est. — Europe centrale et 
orientale ; Caucase, Sibérie altaïique. = Juillet-sep- Leonutus Marrubiastrum 
tembre. 

Genre 587. — GALEOPSIS L. 

(Du grec galé, belette, opsis, aspect : forme de la corolle.) 

Calice tubuleux en cloche, à 5-10 nervures, à 5 dents peu inégales, épineuses ; 
corolle bilabiée, à tube saïllant et nu en dedans, à gorge dilatée offrant 2 renflements 
coniques, à lèvre supérieure votée en casque, l’inférieure à 3 lobes, les latéraux ovales, 
le médian plus grand obtus ou échancré ; 4 étamines rapprochées et parallèles, les 
extérieures plus longues ; anthères rapprochées 2 à 2, à loges opposées, s’ouvrant cha- 
cune par une valve distincte ; carpelles ovoïdes-trigones, glabres, arrondis au sommet. 

Fleurs purpurines, blanches ou jaunâtres, sessiles, en verticilles compacts, dis- 
tincts, axillaires et terminaux ; feuilles pétiolées, plus ou moins dentées ou crénelées ; 

plantes annuelles, vertes, inodores, ordinairement rameuses en pyramide. 
Environ 10 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale et boréale. Nuisibles dans 

les champs et les cultures, où elles végètent en colonies nombreuses. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

“Æ Tige hispide, renflée (sur le sec étranglée) sous les nœuds ; feuilles minces, à dents 
nombreuses (ordinairement plus de 10 de chaque côté) ; carpelles gros (3 mm.), 
presque aussi larges que longs. 

Corolle grande, atteignant 3 cm. de long, d’un jaune pâle avec la lèvre inférieure 
violacée ou toute d’un jaune soufre ; calice à dents n’atteignant que la moitié 
du tube de la corolle; plante robuste, à poils la plupart sétiformes. 

, G. speciosa 2915 
Corolle moyenne ou petite, ayant au plus 2 em. de long, purpurine ou blanche, 

ponctuée ou tachée de jaune ; calice à dents dépassant la moitié du tube de 
la corolle, 

Feuilles ovales-oblongues ou lancéolées, arrondies ou en coin à la base ; tiges 
hérissées de poils la plupart sétiformes très rigides ; calice glabrescent ou 
hispide, jamais mollement pubescent, à nervures assez saillantes. 

G. Tetrahit 2916 
Feuilles ovales, aiguës où brièvement acuminées, arrondies en cœur à la base; 

tiges couvertes de poils la pluparts mous et appliqués, les poils sétiformes 
peu nombreux ; calice mollement pubescent, à nervures non saillantes. 

G. pubescens 2917 
Tige mollement pubescente ou glabre, jamais renflée ni étranglée en dessous des 

nœuds ; feuilles assez épaisses, à dents ordinairement peu nombreuses ; Car- 
pelles petits (2 mm.), bien plus longs que larges. 

> Feuilles veloutées-soyeuses au moins en dessous, régulièrement dentées ou cré- 
nelées, à nervures très saillantes, rapprochées, déprimées en dessus ; calice 
velouté-soyeux, à dents presque égales. 
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Feuilles courtes (2-3 cm. de long), seulement 1-2 fois plus longues que larges, 
ovales-obtuses, arrondies ou tronquées à la base, finement crénelées ; 
corolle purpurine, cui ee à peine 2 cm., 2-3 fois plus longue 
que le calice. . . . o + NUE ROUE NUE PYTPRE 2918 

Feuilles moyennes longues de 3 6 cm., 5-4 fois plus longues que larges, ovales- 
lancéolées ou lancéolées, atténuées à la base et au sommet, dentées en 

scie ; corolle jaune pâle ou rosée, grande, de 2 à 3 cm., 3-4 fois plus 
Joneue que:le calice .":"% 74 CORNE DO ele G. dubia 2919 

> Feuilles poilues ou glabrescentes, mais jamais de -soyeuses, à nervures ordi- 
nairement peu saillantes et écartées, non déprimées en dessus ; calice poilu 
ou glabrescent, non velouté-soyeux. 

Feuilles larges de 4 à 3 cm., 2-3 fois plus longues que larges, ovales ou ovales- 
lancéolées, à dents fortes, rapprochées, 3-7 de chaque côté; calice verdâtre, 
couvert de poils glanduleux étalés, à dents presque égales, égalant ordinai- 
rement le tube de la corolle. . . G. intermedia 2920 

Feuilles étroites, rarement de 1 em. de ue ge, 4-7 fois plus longues que larges, 
linéaires-lancéolées ou oblongues, à dents faibles, espacées, 1-4 de chaque 
côté; calice ordinairement pubescent-blanchâtre, à poils appliqués, à 
dents inégales, 2 fois plus courtes que le tube du calice. 

Tige quadrangulaire, à angles plus ou moins accusés, poilue ou glabre, 
jamais glaucescente, à épiderme ne produisant jamais de cire à sa surface. 

G. Ladanum 2921 

Tige subarrondie, à angles généralement effacés, glabre, couverte, surtout 
dans la région des nœuds, par une glaucescence pruineuse produite par 
des dépôts de cire qui recouvrent la surface de l’épiderme. 

G. Reuteri 2922 

2915. — Galeopsis speciosa Mill. (G. veRsICOLOR 
Curt.). — Plante annuelle de 30-80 em., à tige robuste, 
renflée en dessous des nœuds, hérissée de longs poils 
sétiformes dirigés en bas, à rameaux dressés-étalés ; 
feuilles grandes, ovales-lancéolées, acuminées, régu- 
lièrement dentées, minces, vertes, faiblement pubes- 

centes; fleurs jaunâtres tachées de violet, grandes, 
en verticilles la plupart agglomérés; calice glabrescent 
ou hispide, à nervures peu saillantes; corolle longue 

de 3 cm., à tube 1 fois au moins plus long que le ca- 
lice; carpelles gros. 

Varie à fleurs d’un jaune soufre (G. suzrureA Jord.). 

Bois, haies, champs cultivés : Bretagne, Lyonnais, 
Dauphiné, Alpes-Maritimes. — Europe centrale; Cau- 
case, — Juillet-septembre. 

2916. — G. Tetrahit L. — Plante annuelle de 
10-80 cm., à tige robuste ou parfois grêle, renflée 
sous les nœuds et hérissée de longs poils raides diri- 
gés en bas, à rameaux ascendants; feuilles grandes, 
ovales-lancéolées, acuminées, arrondis ou en coin à la 

base, régulièrement dentées, minces, peu poilues; fleurs 

purpurines tachées de jaune ou blanches, assez petites, 
à verticilles supérieurs agglomérés; calice hispide au 
sommet, ànervures assez saillantes ; corolle de 15-20mm., 
à tube ordinairement dépassant peu ou point le calice, 
à lobe médian de la lèvre inférieure carré, plan, entier. 

Varie à lobe médian de la corolle bifide (G. B1rIDA 
Bœnn.). 

Galeopsis Tetrahit Lieux cultivés et incultes, dans presque toute la France. 
— Europe; Asie occidentale et boréale. — Juillet-octobre, . 
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2917.— Galeopsis pubescens Bess. — Plante an- 
nuelle de 10-40 cm., élégante, à port délicat ; tige ren- 
flée sous les nœuds, couverte de poils mous appliqués 
mélangés de rares poils sétiformes, à rameaux grèles ; 
feuilles médiocres, ovales-aiguës ou brièvement acu- 
minées, arrondies ou un peu en cœur à la base, fine- 
ment dentées, mollement pubescentes sur les 2 faces ; 
fleurs purpurines, assez petites, à verticilles supé- 
rieurs agglomérés ; calice mollement pubescent, à ner- 
vures non saillantes ; corolle de 15-20 mm., à tube dé- 
passant faiblement le calice. 

Bois, lieux couverts : indiqué dans le Centre et l'Ouest ; 
Alpes-Maritimes ; à rechercher sur la frontière italienne. 
— Europe centrale et orientale. — Juillet-septembre. 

2918. — G. pyrenaica Bartl. — Plante annuelle 
de 10-50 cm., à tige pubescente-glanduleuse, non 
renflée sous les nœuds, à rameaux ascendants; feuil- 

les petites, courtement pétiolées, ovales-obtuses, 
arrondies ou tronquées à la base, finement crénelées, 
densément veloutées-soyeuses sur les 2 faces, à ner- 
vures très saillantes, rapprochées, déprimées en des- 
sus; fleurs purpurines, médiocres, en verticilles mul- 
tiflores; calice velu-soyeux, à dents presque égales, 
triangulaires en alène; corolle de 15-20 mm., 2-3 fois 
plus longue que le calice, à tube saillant. 

Terrains sablonneux des montagnes siliceuses, dans les 
Pyrénées orientales françaises et espagnoles. = Juillet- 
septembre. 

2919. — G. dubia Leers (G. vizzosa Huds., G.ocHRo- 
LEUCA Lamk). — Plante annuelle de 10-50 cm., à tige 
densément pubérulente, non renflée, à rameaux ascen- 
dants ; feuilles assez larges, pétiolées, ovales-lancéolées 
ou lancéolées, atténuées aux deux bouts, régulière- 

ment dentées en scie, veloutées-soyeuses surtout en 
dessous, à nervures saillantes, rapprochées, un peu 
déprimées en dessus; fleurs d’un jaune pâle ou rosées 
panachées de jaune, grandes, en verticilles souvent 
pauciflores; calice pubescent-soyeux, à dents presque 
égales, lancéolées en alène ; corolle de 2-3 em., 3-4 fois 
plus longue que le calice, à tube très saillant. 

Champs des terrains siliceux, dans une grande partie 
de la France; nul dans la région méditerranéenne. — 
Europe occidentale et centrale. = Juillet-octobre. 

2920. — G. intermedia Vill. — Plante annuelle 
de 10-40 cm., à tige pubérulente, non renflée, à ra- 
meaux ascendants; feuilles larges, ovales ou ovales- 
lancéolées, brièvement en coin à la base, régulière- 
ment dentées en scie, pubescentes et d’un vert pâle, à 
nervures écartées, peu saillantes, non déprimées en 
dessus; fleurs purpurines, ordinairement petites, en 
verticilles multiflores; calice verdàtre, couverts de 
poils glanduleux étalés, à nervures assez saillantes, à 
dents presque égales de moitié plus courtes que le tube; 
corolle ordinairement petite (12-15 mm.) et à tube peu 

ou point saillant, rarement longue de 2 cm. 

Champs sablonneux des montagnes, dans l’Est, le Centre, 
le Midi. — Europe; Asie occidentale. = Juillet-septembre. 

COSTE, FLORE, — lil, 

Galeopsis intermedia 

8 
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114 — LABIÉES — FAMILLE 84. Genre 588. 

2921. — Galeopsis Ladanum L. (G. ANGuSTIFOLIA 
Ehrh.). — Plante annuelle de 10-80 em., à fige pubes- 
cente ou glabrescente, non renflée, quadrangulaire, à 
rameaux étalés ou ascendants; feuilles étroites, li- 
néaires-lancéolées ou lancéolées-oblongues, longue- 
ment atténuées en coin à la base, superficiellement 
dentées ou presque entières, pubescentes ou glabres- 
centes, faiblement nervées; fleurs purpurines, rare- 
ment blanches, assez grandes; calice pubescent-blan- 
châtre à poils appliqués, parfois glabrescent, à nervures 
peu ou pas Saillantes, à dents souvent très inégales et 
aussi longues que le tube; corolle d'environ 2 em., à 
tube très saillant. Polymorphe. 

Lieux cultivés et incultes, dans toute la France. — 
Europe, surtout centrale et méridionale. — Juillet-octo- 
bre. 

2922. — G. Reuteri Reich. (G. czaucescens Reut.). 
— Voisin du précédent. Plante annuelle de 10-80 cm., 
glabrescente, à tige subarrondie, pruineuse ou glau- 
cescente, surtout près des nœuds, pubérulente au 
sommet; feuilles linéaires-lancéolées ou lancéolées, 
longuement en coin à la base, pubérulentes, à dents 
superficielles et peu nombreuses; fleurs purpurines 
ou blanches, assez grandes; calice brièvement pubes- 
cent, à nervures peu saillantes, à dents très inégales ; 
corolle d'environ 2 em., à tube très saillant. 

Eboulis calcaires, lieux secs et pierreux, dans les 
Alpes maritimes françaises et italiennes. Espèce spéciale 
à cette région. = Juillet-septembre, 

Galeopsis Reuteri 

Genre 588. — STACHYS L. — Æpiaire. 

(Du grec stachus, épi : fleurs disposées en épi terminal.) 

e: 
Calice tubuleux en cloche, à 5-10 nervures, à 5 dents égales ou peu inégales, spi- 

nescentes; corolle bilabiée, à tube resserré au-dessus de la base et muni à ce niveau en 
dedans d’un anneau de poils, à gorge peu ou point dilatée, à lèvre supérieure le plus 
souvent voütée en casque, l’inférieure à 3 lobes, le médian plus grand obovale; 4 éta- 
mines, rapprochées et parallèles, les extérieures plus longues à la fin déjetées en dehors ; 
anthères rapprochées 2 à 2, à loges complètement divariquées, opposées par leur 
sommet, s’ouvrant par une fente commune ; carpelles arrondis au sommet. 

Fleurs purpurines, blanchâtres ou jaunâtres, rarement solitaires ou géminées, ordi- 
nairement en verticilles formant un épi interrompu; feuilles dentées, crénelées ou 
presque entières; plantes presque toujours poilues ou laineuses. 

Près de 200 espèces répandues dans presque tout le globe. Amères et souvent d’une 
odeur forte, plusieurs sont cultivées pour la médecine ou comme plantes d'ornement. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

€ Plante ligneuse, très rameuse en buisson, à rameaux anciens épineux, glutineuse, 
à odeur balsamique très agréable; feuilles florales supérieures non accompagnées 
de fleurs; verticilles réduits à 4-2 fleurs blanches . . . S. glutinosa 2923 

€ Plantes herbacées, jamais rameuses en buisson, ni épineuses, ni glutineuses, ino- 

dores ou à odeur fétide; feuilles florales accompagnant des fleurs jusqu'au 
sommet de l’épi; verticilles ordinairement pluriflores. 

X Fleurs jaunes ou d’un blanc jaunâtre, à lèvre inférieure souvent tachée de Lean; 
bractéoles très petites, peu apparentes. 



Li à 

FAMILLE 84. Genre 588. — LABIÉES — 45 

> Plantes vivaces, à souche épaisse ou presque ligneuse, produisant de nombreu- 
ses tiges étalées-ascendantes ; calice à dents triangulaires-acuminées. 

Plante mollement velue-tomenteuse, blanchâtre; verticilles floraux rapprochés 
en épi dense à peine interrompu à la base; bractées et calices soyeux 
blanchâtres, velus jusqu’au sommet; corolle jaune. S. maritima 2924 

Plante plus ou moins velue, verdâtre; verticilles floraux la plupart écartés 
formant un long épi interrompu; bractées et calices verts, peu velus, 
terminés en épine glabre; corolle d’un blanc jaunâtre. $S. recta 2925 

> Plantes annuelles, à racine grêle et pivotante, produisant ordinairement une 
seule tige dressée et rameuse à la base; calice à dents lancéolées en alène. 

Tige brièvement pubescente; feuilles glabrescentes, oblongues-lancéolées, 
alténuées à la base; calice pubescent, à dents brièvement ciliées; corolle 
d’un blanc jaunâtre, à lèvre supérieure profondément bifide. 

S. annua 2926 

Tige velue-hérissée; feuilles velues, largement ovales en cœur, non atténuées 
à la base; calice hispide, à dents hérissées de poils aussi longs qu’elles; 
corolle jaune, à lèvre supérieure entière ou à peine émarginée. 

S. hirta 2927 

X Fleurs purpurines ou blanches, jamais jaunes. 
— Plantes annuelles, à racine grêle, à tiges faibles, atteignant au plus 40 cm.; 

feuilles longues seulement de 1-3 em., presque aussi larges que longues; 

bractéoles nulles ou très petites. 

Tiges nombreuses, diffuses, couchées et radicantes à la base; feuilles munies 

de 3-7 larges crénelures; fleurs 1-2 par verticille, tournées du même 

côté, penchées après la floraison ; calice à dents terminées par une arèêle 

DEN MU ORNE ADO LUI A LNH Dee S. corsica 2928 

Tiges dressées ou décombantes, jamais radicantes à la base; feuilles créne- 

lées tout autour, à crénelures nombreuses; fleurs 2-6 par verticille, non 

unilatérales, très étalées après la floraison ; calice à dents velues jusqu’au 

sommet. 

Corolle grande (environ 45 mm.), d’un rouge vif, 1 fois plus longue que 

le calice, à tube un peu saillant, à lèvres allongées; calice très velu, 

à dents très inégales, la supérieure bien plus grande; feuilles subor- 

biculaires en cœur, . , , . ....... S. marrubiifolia 2929 

Corolle petite (6-8 mm.), rose pâle ou blanchâtre, dépassant peu le calice, 

à tube inclus, à lèvres courtes; calice à dents égales ou un peu iné— 

gales; feuilles ovales ou ovales-arrondies. 

Calice très velu, largement en cloche, long de 7-10 mm., à dents iné- 

gales, aristées, plumeuses; épi fructifère soyeux blanchâtre; lèvre 

supérieure de la corolle émarginée. . . . . S. brachyclada 2930 

Calice faiblement hérissé, petit, long de 5-6 mm., à dents égales, à peine 

mucronées, ciliées; épi fructifère velu-verdâtre, non soyeux; lèvre 

supérieure de la corolle entière, . . . . . . . S. arvensis 2931 

— Plantes vivaces, à souche épaisse, à tiges robustes, hautes de 30 em. à 1 mètre; 

feuilles ayant plus de 3 em. de long, bien plus longues que larges ; 

fleurs grandes, purpurines. 

d Bractéoles nulles ou dépassant à peine le pédicelle; calice à dents peu iné- 

gales, à peine plus courtes que le tube; corolle pubescente en dehors; 

plantes entièrement vertes, à souche rampante, à feuilles dentées. 

Feuilles oblongues-lancéolées, sessiles ou courtement pétiolées, finement 

pubescentes, larges de 2-3 cm. ; fleurs roses, 4-8 par verticille ; calice 

velu, mais sans glandes stipitées; plante inodore. S. palustris 2932 

Feuilles ovales en cœur acuminées, longuement pétiolées, velues, larges 

de 4-9 cm. ; fleurs d’un rouge noirâtre, 3-6 par verticille ; calice hérissé 

de poils et de glandes stipitées; plante à odeur fétide. S. silvatica 2933 

d Bractéoles linéaires, égalant presque le calice; calice à dents inégales, bien 

plus courtes que le tube ; corolle velue-soyeuse ou laineuse en dehors ; 

plantes velues-blanchâtres au moins au sommet, à souche non rampante, 
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+ Feuilles vertes Sur les 2 faces, velues, non {omenteuses; épi floral vert ou 
rougeâtre, à verticilles écartés; calice couvert de poils entremêlés de 
glandes stipitées. | 

Feuilles ovales-obtuses, en cœur à la base, fortement crénelées-dentées, 
molles, larges de 3-7 em., à pétiole long de 3-10 em. tige de 40 cm. 
à 4 mètre, velue, souvent rameuse, très feuillée; calice à dents 
ovales-obtuses, mucronées . . . . . . . . . . S.alpina 2934 

Feuilles oblongues-obtuses, tronquées ou un peu en cœur à la base, 
régulièrement crénelées, ridées, larges de 2-3 cm., à pétiole long de 
2-4 em.; tige de 20-60 cm., velue-laineuse, simple, peu feuillée; 
calice à dents lancéolées aiguës, spinescentes. S. heraclea 2935 

+ Feuilles blanches-tomenteuses ou laineuses au moins en dessous; épi floral 
d’un blanc soyeux argenté; calice velu-laineux, sans glandes stipitées. 

Feuilles ridées en réseau et bosselées, longues de 2-6 cm., ovales ou 
oblongues-obtuses, finement crénelées, les supérieures larges et un 
peu en cœur à la base; tige de 20-50 cm., à peine laineuse, peu 
feuillée; verticilles presque tous écartés. . . . . S. italica 2936 

Feuilles un peu ridées ou non, longues de 4-10 cm., les moyennes 
oblongues-lancéolées aiguës, les supérieures atténuées à la base; 
tige de 30-80 cm., densément laineuse, très feuillée; verticilles 
rapprochés, les inférieurs seuls écartés. 

Feuilles régulièrement crénelées, ridées-réticulées, souvent un peu 
vertes en dessus, les inférieures ovales-oblongues, tronquées ou 
en cœur à la base; plante velue-laineuse, d’un blanc verdâtre. 

S. germanica 2937 
Feuilles paraissant entières et sans nervures, couvertes sur les 2 faces 

d’un épais feutre d’un blanc argenté, les inférieures oblongues- 
spatulées, atténuées à la base; plante densément laineuse et d’un 

beau blanc. 

Stachys maritima 

SACENSS Ho TS CES NT AT EURE S. lanata 2938 

2923. — Stachys glutinosa L. — Sous-arbrisseau 
de 30-60 cm.., glutineux, vert, parsemé de quelques poils 
étalés, à forte odeur balsamique; tiges très rameuses 
en buisson, à rameaux anciens terminés en épines; 
feuilles glabrescentes, les inférieures pétiolées, oblon- 
gues-spatulées, les supérieures sessiles, lancéolées- 
linéaires; fleurs blanches ou violacées, 1-2 par verti- 
cille, en grappes courtes, très làches, terminées par 
de petites feuilles ; bractéoles petites, caduques; calice 
glabrescent, en cloche, à dents étalées, lancéolées-acu- 
minées ; corolle de moitié plus longue que le calice, à 
tube peu saillant, à lèvre supérieure entière ou émar- 
ginée. 

Coteaux arides des basses montagnes de la Corse. — 
Sardaigne, Caprara. Espèce spéciale à ces îles. = Mai- 
juillet. 

2924. — S. maritima L. — Plante vivace de 
10-30 cm., tomenteuse-blanchâtre, à souche épaisse 
émettant de nombreuses tiges étalées-ascendantes ; 
feuilles mollement velues sur les 2 faces, elliptiques- 
oblongues, finement crénelées, à nervation réticulée, 
la plupart atténuées à la base en pétiole très velu; 
fleurs jaunes, 4-6 en verticilles rapprochés en épi 
dense et court; bractéoles très petites ; calice tomen- 
teux-blanchâtre, tubuleux en cloche, à dents triangu- 
laires-aiquës, velues jusqu'au sommet, 3 fois plus cour- 
tes que le tube; corolle d’un tiers plus longue que le 
calice, à tube inclus, à lèvre Supérieure crénelée. 
Sables et rochers du littoral de la Méditerranée : Rous- 

sillon, Languedoc, Provence; Corse. — Europe méditer- 
ranéenne ; Algérie. = Mai-juillet. a 
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2925. — Stachys recta L. — Plante vivace de 20- 
60cm.., verte, velue, odorante, à souche presque ligneuse 
émettant de nombreuses tiges ascendantes; feuilles 
poilues et vertes sur les 2 faces, oblongues-lancéolées, 
dentées, atténuées en court pétiole, les florales ter- 

_minées en épine,; fleurs d’un blanc jaunâtre, 3-6 en 
verticilles écartés formant un long épi interrompu ; 
bractéoles très petites, calice poilu, en cloche, à dents 
triangulaires-acuminées à épine glabre, presque 2 fois 
plus courtes que le tube ; corolle 1 fois plus longue que 
le calice, à tube à peine saïllant muni d’un anneau de 
poils oblique, à lèvre supérieure entière. 

Coteaux calcaires, dans presque toute la France. — 
Europe centrale et méridionale; Asie Mineure, Caucase. 
= Juin-septembre. 

2926. — S. annua L. — Plante annuelle ou péren- 
nante de 10-40 cm., finement pubescente, à racine 
pivotante; tige dressée, rameuse; feuilles glabres- 
centes, oblongues-lancéolées, crénelées-dentées, atté- 

nuées en pétiole, les florales aiguës; fleurs d’un blanc 
jaunâtre, 3-6 en verticilles la plupart écartés; brac- 
téoles très petites; calice poilu, tubuleux en cloche, à 
dents arquées, lancéolées en alène à pointe brièvement 
ciliée, de moitié plus courtes que le tube; corolle 1 fois 
plus longue que le calice, à tube saillant muni d’un 
anneau de poils transversal, à lèvre supérieure entière. 

Champs calcaires, dans presque toute la France. — 
Europe; Asie Mineure, Caucase. = Juin-octobre. 

2927. — S. hirta L. (S. ocymasrrum Briq.). — 
Plante annuelle de 20-50 cm., longuement velue, à 
tige dressée ou ascendante, rameuse; feuilles large- 
ment ovales en cœur, crénelées, toutes pétiolées, les 
florales terminées en épine; fleurs jaunes, pédicellées, 
4-6 en verticilles la plupart écartés; bractéoles très 
petites; calice très velu, en cloche, à dents égales, éta- 
lées, lancéolées-aristées à pointe longuement ciliée, aussi 
longues que le tube ; corolle très saillante, à tube inclus 
muni d’un anneau de poils oblique, à lèvre supérieure 
bifide à lobes linéaires divariqués. 

Lieux sablonneux du Midi : Alpes-Maritimes, Var, 
Hérault, Basses-P yrénées ; Corse. — Espagne et Portugal, 
Baléares, Sardaigne, Italie, Sicile; Afrique septentrio- 

_ nale. = Avril-juin. 

2928. — S. corsica Pers. — Plante annuelle ou 
pérennante de 10-40 cm., à poils blancs étalés ; tiges 
grêles, diffuses, couchées-radicantes à la base ; feuilles 
petites, pétiolées, ovales-obtuses, munies de 3-7 larges 
crénelures; fleurs blanchâtres ou lavées de rose, 
1-2 par verticille, très écartées, unilatérales, penchées 
après la floraison; bractéoles nulles’ calice très velu, 

en cloche, à dents peu inégales, lancéolées, à arête gla- 
bre, aussi- longues que le tube; corolle de 15 mm., 

2-3 fois plus longue que le calice, à tube saillant 
. muni d’un anneau de poils oblique, à lèvre supérieure 

échancrée, l’inférieure très large. 
Varie à fleurs plus petites, purpurines (S. Saisir 

Jord. et F.). 

Lieux frais des montagnes de la Corse et de la Sar- 
däigne. Espèce spéciale à ces îles. = Mai-août. 

CU 

Stachys corsica 
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2929. — Stachys marrubiifolia Viv. — Plante an- 
nuelle de 10-40 cm., velue-hérissée, à tiges étalées à la 
base; feuilles pétiolées, larges, suborbiculaires en 
cœur, régulièrement crénelées, à nervures rayon- 

‘ nantes; fleurs rouges, grandes, élalées, 4-6 en verti- 
cilles écartés ; épi fructifère très velu-blanchâtre; calice 
de 8-10 mm., très velu, en cloche oblique à la gorge, à 
dents très inègales, la supérieure bien plus grande, lan- 
céolées, longuement ciliées, un peu plus courles que le 
tube ; corolle de 45 mm., 1 fois plus longue que le 
calice, à tube à peine saillant, à lèvres allongées, 
divariquées, la supérieure entière. 

Lieux sablonneux du littoral de la Corse. — Ile d’Is- 
chia, Italie méridionale; Algérie. = Avril-juin. 

2930. — S. brachyclada De Noé. — Plante an- 
nuelle de 10-40 cm., très velu, à tiges faibles, 
flexueuses, ascendantes; feuilles petites, pétiolées, 
ovales-arrondies en cœur, régulièrement crénelées ; 
fleurs blanches ou rosées, petites, étalées, 2-6 en ver- 
licilles écartés ; épi fructifère velu-soyeux blanchâtre; 
calice de 7-10 mm., très velu, en cloche large et oblique 
à la gorge, à dents inégales, plumeuses, lancéolées- 
arislées, un peu plus courtes que le tube; corolle de 
7-8 mm., peu saillante, à tube inclus, à lèvres courtes, 
la supérieure émarginée. 

Falaises et éboulis du littoral, dans les Pyrénées-Orien- 
tales. — Algérie. — Avril-juin. 

2931. — S. arvensis L. — Plante annuelle de 10- 
40 em., hispidule, à tiges faibles, ascendantes; feuilles 
pétiolées, ovales-obtuses, tronquées ou un peu en 
cœur à la base, régulièrement crénelées; fleurs d’un 
blanc rosé, petites, étalées, 3-6 en verticilles écartés 
inférieurement; épi fruclifère velu-verdâtre, non 

soyeux ; calice petit (5-6 mm.), vert, hérissé, en cloche 
régulière, à dents à peu près égales, lancéolées, à peine 
mucronées, ciliées, aussi longues que le tube; corolle de 

6-7 mm., dépassant à peine le calice, à tube inclus, à 
lèvres courtes et rapprochées, la supérieure entière. 

Lieux sablonneux et siliceux, dans presque toute la 
France et en Corse. — Europe; Afrique septentrionale; 
introduit en Amérique. = Mars-octobre. 

2932. —S. palustris L. — Plante vivace de 40 cm. 
à 4 mètre, velue, verte, à souche longuement ram- 
pante, sans odeur; tige dressée, simple où peu ra- 
meuse; feuilles sessiles ou courtement pétiolées, 
oblongues-lancéolées, aiguës, arrondies ou un peu en 
cœur à la base, dentées, finement pubescentes; fleurs 
roses, 4-8 en verticilles rapprochés, les inférieurs 
seuls espacés; bractéoles très petites; calice velu mais 
sans glandes stlipitées, à dents lancéolées en alène, peu 
inégales, presque aussi longues que le tube; corolle de 
12-15 mm., à tube à peine saillant, à lèvre supérieure 

pubérulente en dehors. 

Lieux humides, dans presque toute la France et en 
Corse, — Europe; Asie; Amérique boréale, = Juin-Sep- 
tembre, 

so Cu chlue à 
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2933. — Stachys silvatica L. Ortie puante. — 
Plante vivace de 30 cm. à 1 mètre, très velue, verte, à 
souche rampante, à odeur fétide; tige dressée, souvent 
rameuse; feuilles longuement pétiolées, largement 
ovales-acuminées, en cœur à la base, fortement den- 
tées, velues; fleurs d’un pourpre foncé, 3-6 en verti- 
cilles presque tous écartés; bractéoles très petites ; 

_ calice en cloche, hérissé de poils et de glandes supitées, 
à dents presque égales, triangulaires-lancéolées, un peu 
plus courtes que le tube; corolle de 145 mm., à tube 
assez longuement saillant, à lèvre supérieure pubéru- 
lente en dehors. 

Haies et bois, dans presque toute la France. — Europe; 
Asie occidentale et centrale. = Juin-septembre. 

2934. —S. alpina L. — Plante vivace de 40 cm. 
à 4 mètre, mollement velue, verte, à tige dressée, 
simple ou rameuse, très feuillée; feuilles longuement 
pétiolées, largement ovales-obtuses, en cœur à la 

base, fortement crénelées-dentées, molles, velues, 
vertes ; fleurs d’un rouge brun, en verticilles multi- 
flores, presque tous écartés, rougeàtres; bractéoles 
linéaires, égalant presque le calice; calice velu-glan- 
duleux, à dents inégales, ovales-obtuses, mucronées, 
2 fois plus courtes que le tube; corolle de 15-20 mm., 
à tube égalant le calice, à lèvre supérieure velue- 
soyeuse. 

Bois et ravins, dans une grande partie de la France; 
nul dans la région méditerranéenne. — Europe centrale 
et méridionale, Caucase. = Juin-août. 

2935. — S. heraclea All. — Plante vivace de 20- 
60 cm., verte, à tiges velues-laineuses, redressées, 
simples, faiblement feuillées; feuilles pétiolées, oblon- 
gues-obtuses, tronquées ou obliquement en cœur, 
régulièrement crénelées, rugueuses, velues, vertes ; 
fleurs roses, en verticilles multiflores, écartés, sou- 
vent rougeâtres ; bractéoles linéaires, égalant presque 
le calice; calice velu-glanduleux, à dents peu inégales, 
lancéolées-aiquès, spinescentes, 2 fois plus courtes que le 
tube ; corolle de 18-20 mm., à tube égalant le calice, à 
lèvre supérieure velue-laineuse. 

- Coteaux secs calcaires, Cà et là dans le Midi, le Gentre 
et l'Ouest. — Espagne, Italie, Sicile, = Juin-juillet. 

2936. —S. italica Mill. (S. sazviærourA Ten.). — 
Plante vivace de 20-60 cm., blanchâtre, à tiges 
tomenteuses ou à peine laineuses, redressées, simples, 
peu feuillées ; feuilles tomenteuses en dessous, ridées 
et bosselées en dessus, les radicales oblongues-lancéo- 
lées, atténuées à la base, les moyennes ovales ou 
oblongues-obtuses, finement crénelées, les florales 
larges el un peu en cœur à la base ; fleurs roses, en 
verticilles laineux, la plupart écartés; calice velu- 
laineux, à dents inégales, lancéolées-cuspidées, 3 fois 

plus courtes que le tube ; corolle à tube égalant le ca- 
lice, à lèvre supérieure laineuse en dehors. 

Lieux secs et arides du Midi : Pyrénées-Orientales, 
Hérault; Provence. — Italie, Sicile, Dalmatie, Herzégo- 
vine, Bulgarie, Turquie ; Asie Mineure, = Mai-juin, 
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2937. — Stachys germanica L. — Plante vivacede 
30-80 cm., soyeuse-blanchâtre, à tiges laineuses, dres- 
sées, feuillées; feuilles veloutées, d’un blanc verdâtre, 
ridées-réticulées, régulièrement crénelées, les infé- 
rieures ovales-oblongues, tronquées ou en cœur à la 

base, les supérieures lancéolées-aiguës, atténuées à la 
base; fleurs roses, en verticilles multiflores, laineux, 
rapprochés, les inférieurs seuls écartés; calice très 
laineux, à dents inégales, triangulaires-mucronées, 
3 fois plus courtes que le tube ; corolle à tube égalant le 
calice, à lèvre supérieure laineuse en dehors. 

Lieux incultes, surtout calcaires, dans presque toute 
la France et en Corse. — Europe centrale et méridio- 
nale ; Asie occidentale; Maroc. — Juin-septembre. 

2938. — S. lanata Jacq. — Plante vivace de 40- 
80 cm., toute d’un blanc argenté, munie de rejets 
radicants; feuilles très épaisses et très douces, cou- 
vertes sur les deux faces, ainsi que la tige, d’une laine 
blanche extrêmement épaisse, la plupart largement 
lancéolées-aiguës, atténuées à la base, non ridées, à 
crénelures minuscules cachées sous le tomentum; 
fleurs roses, en verticilles multiflores, très laïineux, la 
plupart rapprochés; calice densément laineux, à dents 

tube ; corolle très laineuse en dehors. 

Fréquemment cultivé et subspontané çà et là en 
France et en Europe. Originaire de l’Europe orientale et 
de l’Asie occidentale. — Juin-août. 

Stachys lanata 

Genre 589. — BETONICA L. — Béloine. 

(Du latin vere, vraiment, {onica, tonique : plantes stimulantes.) 

Calice tubuleux-conique, à 5-10 nervures, à 5 dents presque égales, spinescentes ; co- 
rolle bilabiée, à tube arqué, à gorge peu dilatée, à lèvre supérieure concave, l’inférieure 
à 3 lobes, le médian plus grand entier ou échancré ; 4 étamines rapprochées et parallèles, 
les extérieures plus longues à la fin non déjetées en dehors ; anthères rapprochées 2 à 2, 
glabres, à loges parallèles ou peu divergentes ; carpelles arrondis au sommet. 

Fleurs purpurines ou jaunâtres, en épi compact ou interrompu muni de bractées ; 
feuilles fortement crénelées, les caulinaires 1-4 paires écartées; plantes vivaces, poi- 
lues, à tiges simples et peu feuillées. 

7 ou 8 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale, l’Afrique septentrionale, Plantes 
toniques et stimulantes. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Fleurs d’un jaune pâle; corolle à tube inclus dans le calice, réticulé-veiné, muni d’un 

anneau de poils en dedans, à lèvre supérieure bilobée; feuilles ovales en cœur, 
larges de 3-12 cm., velues-blanchâtres en dessous . . . . B. Alopecuros 2939 

Fleurs purpurines, très rarement blanches, corolle à tube saillant, sans anneau de 
poils à l’intérieur, à lèvre supérieure entière ou à peine émarginée; feuilles 
oblongues en cœur, larges de 1-3 cm., vertes ou un peu plus pâles en dessous. 

Calice longuement tubuleux, long de 12-45 mm., veiné en réseau, à dents 3 fois plus 
courtes que le tube; corolle longue d’environ 20 mm., à lèvre supérieure dépas- 
sant à peine les étamines ; plante de 10-30 cm., couverte de poils réfléchis. 

B. hirsuta 2940 
Calice tubuleux en cloche, long de 7-9 mm., non veiné en réseau, à dents au plus le 

double plus courtes que le tube; corolle longue d'environ 15 mm., à lèvre supé- 
rieure dépassant longuement les étamines; plante de 20-60 cm., velue ou glabres- 
CORÉEN 0, ie Dis ne are LOS INR ORNE 

inégales, triangulaires-aiquës, 3 fois plus courtes que le - 
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2939. — Betonica Alopecuros L. (SrAcHYS ALOPE- 
curos Benth.). — Plante vivace de 20-60 cm., molle- 
ment velue, à tiges ascendantes ou dressées; feuilles 
largement ovales en cœur, fortement nervées-réticu- 
lées et crénelées-dentées, velues-blanchâtres en des- 

sous, les inférieures longuement pétiolées ; fleurs 
d’un jaune pâle, en épi compact, pérfois interrompu à 
la base, muni de feuilles bractéales plus courtes que 
sa moitié; calice velu, réticulé-veiné, à dents 2-3 fois 

plus courtes que le tube ; corolle de 15-20 mm., à tube 
inclus muni d’un anneau de poils en dedans, à lèvre 
supérieure bilobée, velue en dehors. 

Pelouses rocailleuses des hautes montagnes : Pyrénées 
centrales et occidentales; Alpes du Dauphiné. — Eu- 
rope centrale et méridionale. = Juillet-août. 

2940. — B. hirsuta L. (Sracuys DEnsiFLoRA Benth.). 
— Plante vivace de 10-30 cm., mollement velue, à 
tiges ascendantes ou dressées; feuilles pétiolées, 
oblongues en cœur, faiblement nervées-réticulées, 
fortement crénelées, vertes et très velues sur les deux 

faces, les florales inférieures développées et égalant au 
moins la moitié de l’épi;, fleurs d’un rose vif, en épi 
ovale compact; calice longuement tubuleux, velu, assez 
fortement nervé-réticulé, à dents lancéolées-mucronées, 

3 fois plus courtes que le tube ; corolle d'environ 20 mm., 
à tube saillant, sans anneau de poils, à lèvre supérieure 
entière, presque glabre, dépassant peu les étamines. 

Pâturages des hautes montagnes : Alpes de la Savoie, 
du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées centrales. — Es- 
pagne, Italie, Suisse, Autriche. — Juillet-août, 
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2941. — B. officinalis L. (STAcHYS OFFICINALIS 
Trev.). — Plante vivace de 20-60 cm., velue au moins 

à la base, dressée ou ascendante; feuilles pétiolées, 

oblongues en cœur, fortement nervées-réticulées, 

régulièrement crénelées, vertes, velues ou glabres, 
les florales inférieures réduites et n’égalant pas la 
moitié de l’épi; fleurs purpurines, en épi compact ou 
interrompu ; calice tubuleux en cloche, velu ou glabres- 
cent, faiblement nervé, à dents lancéolées-aristées, à 

peine ou le double plus courtes que le tube; corolle 
d'environ 145 mm,., à tube saillant, sans anneau de 
poils, à lèvre supérieure entière, pubescente, dépas- 
sant beaucoup les étamines. 

Prés, bois, landes, dans toute la France. — Europe; 
Caucase ; Algérie. = Juin-septembre. Betonica offcinalis 

Genre 590. — BALLOTA L. — Ballote. 

(Du grec ballô, je rejette : plantes à odeur repoussante.) 

2 

Calice tubuleux en entonnoir, à 10 nervures, à 5 dents presque égales (parfois 10 
dont 5 plus petites), élargies à la base, pliées en long, mucronées; corolle bilabiée, à 
tube ne dépassant pas le calice, muni en dedans vers la base d’un anneau de poils, à 
lèvre supérieure dressée, un peu concave, émarginée, velue en dehors, l’inférieure 
à 5 lobes obtus, l’inférieur plus grand émarginé ; 4 étamines, rapprochées et parallèles, 
les extérieures plus longues non déjetées en dehors; anthères rapprochées 2 à 2; 
glabres, à loges très divergentes; carpelles arrondis au sommet. 

Fleurs purpurines oublanches, courtement pédicellées, en verticilles axillaires écartés ; 
feuilles pétiolées, fortem. crénelées ; plantes vivaces, poilues, à tiges rameuses et feuillées. 

Environ 25 espèces habitant l’Europe et l’Asie tempérées, l’Afrique boréale et australe. 
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TABLEAU DES ESPÈCES 

Plante herbacée, non épineuse, à tige nettement quadrangulaire; feuilles à créneaux 
nombreux ; fleurs purpurines, en verticilles multiflores; bractéoles molles, vertes, 
sétacées, ciliées; calice à 5 dents égales. . . . , . . . . . B. nigra 2942 

Plante ligneuse, épineuse, à tige presque arrondie; feuilles à 1-4 gros créneaux de 
chaque côté; fleurs blanches, en verticilles pauciflores; bractéoles épineuses, 
blanches, glabres ; calice à plus de 5 dents inégales . . . . B. frutescens 2943 

2942. — Ballota nigra L. (B. rœrmaA Lamk.). 
Marrube noir. — Plante vivace de 40-80 cm., velue, 
d’un vert sombre, à odeur fétide ; tiges herbacées, 
quadrangulaires, rameuses, feuillées jusqu’à la base; 
feuilles ovales ou arrondies, irrégulièrement crénelées 
tout autour, nervées-réticulées ; fleurs purpurines, 
rarement blanches, en verticilles fournis, compacts, 
écartés, souvent pédonculés ; bractéoles nombreuses, 
dressées, molles, sétacées, ciliées; calice velu, élargi à 
la gorge, à 5 dents égales étalées et brièvement mucro- 
nées: corolle à tube dépassant la gorge du calice, à 
lèvre supérieure couverte en dehors de poils blancs 
appliqués. 

Décombres, haies, chemins, dans toute la France et la 
Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique septentrio- 
nale. = Mai-septembre. 

2943. — B. frutescens Woods (B. spixosa Link, 
MOoLUCELLA FRUTESCENS L.). — Sous-arbrisseau de 10- 
50 em., velu, très rameux, à rameaux anciens dénu-— 

dés, presque arrondis; feuilles courtement pétiolées, 
ovales-rhomboïdales, à 1-4 gros créneaux de chaque 
côté, simplement nervées; îleurs blanches, 2-6 par 
verticille au sommet des rameaux; bractéoles épi- 
neuses, 2-3, étalées, blanches et glabres; calice velu, 
élargi à la gorge, à 5 dents étalées, ovales, brusquement 
aristées, entremèlées de dents plus petites ; corolle à tube 
entièrement inclus, à lèvre supérieure recouverte 
d’une élégante houppe blanche de poils dressés. 

A Rochers et lieux rocailleux, dans les Alpes-Maritimes 
Ballota frutescens et les Basses-Alpes. — Alpes maritimes italiennes. = 

Mai-juillet. 
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Genre 591. — PHLOMIS L. 

(Du grec phlox, flamme : les feuilles servaient à faire des mèches de lampe.) 

Calice tubuleux, plissé en long, à 5-10 nervures, à gorge tronquée, à 5 dents étroites 
presque égales; corolle bilabiée, tomenteuse en dehors, à tube inclus et muni en de- 
dans d’un anneau de poils, à lèvre supérieure fortement voûtée en casque large, re- 
courbé, comprimé-caréné, l’inférieure plus petite, étalée, trilobée; 4 étamines sail- 
lantes, rapprochées et ascendantes, les extérieures plus longues; anthères rapprochées 
2 à 2, glabres, à loges opposées s’ouvrant par une fente commune; carpelles arrondis 

au sommet. 
Fleurs purpurines ou jaunes, grandes, en verticilles multiflores bractéolés écartés; 

feuilles entières ou dentées, rugueuses-réticulées ; plantes vivaces, robustes, couvertes 

de poils étoilés mélangés de poils simples, inodores. 
Environ 50 espèces habitant la région méditerranéenne et l'Asie tempérée. Quelques- 

unes sont cultivées dans les parterres, 
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Fleurs purpurines, en verlicilles axillaires, longuement dépassés par les feuilles florales ; 
feuilles crénelées-dentées, vertes, luisantes en dessus, plus pâles en dessous ; tiges 
herbacées, très rameuses, hérissées de longs poils étalés. P. Herba-venti 2944 

Fleurs jaunes, en verlicilles axillaires et terminaux, non ou à peine dépassés par les 
feuilles florales; feuilles entières, non luisantes en dessus, blanches-tomenteuses 
en dessous ; tiges ligneuses et nues à la base, simples, tomenteuses. 

Verticilles à 6-10 fleurs, 4-8 en long épi interrompu; calices et bractéoles très lon- 
guement velus-soyeux ; feuilles linéaires-oblongues ou lancéolées, les florales brac- 
téiformes et largementovales-acuminées ; bractéoles sétacées. P.Lychnitis 2945 

Verticilles à 20-30 fleurs, 2 ou 3 ou 1 seul au sommet des rameaux; calices et brac- 
téoles tomenteux-hispides; feuilles ovales ou oblongues, les florales conformes 
aux autres, non bractéiformes; bractéoles ovales-lancéolées. 

2944. — Phlomis Herba-venti L. — Plante vi- 
vace de 20-60 cm., verte, hérissée de longs poils éta- 
lés ; tige herbacée, très rameuse à rameaux divariqués 
feuillés ; feuilles coriaces, ovales-lancéolées ou lan- 
céolées, crénelées, glabrescentes et luisantes en des- 
sus, pâles en dessous, les florales conformes et dépas- 
sant longuement les fleurs; fleurs purpurines, 10- 
12 par verticille; verticilles axillaires, 2-5 sur chaque 
rameau terminé par 2 petites feuilles stériles ; brac- 
téoles raides, arquées, sétacées, longuement ciliées; 
calice hérissé, à dents raides, en alène, élalées, égalant 

la moitié du tube ; corolle de 18-20 mm., pubescente. 

Lieux secs et stériles du Midi, jusque dans l’Ardèche, 
la Drôme, les Hautes-Alpes. — Europe méridionale; Asie 
occidentale; Afrique septentrionale. = Mai-juillet, 

2945. — P. Lychnitis L. — Sous-arbrisseau de 
20-50 cm., cotonneux-blanchâtre, à tiges nombreuses, 
simples, peu feuillées; feuilles étroites, oblongues ou 
lancéolées, entières, pubescentes en dessus, blanches- 

tomenteuses en dessous, fortement nervées-réticulées, 
les florales bractéiformes, largement ovales- acumi- 
nées, ne dépassant pas ou à peine les fleurs; fleurs 
jaunes, 6-10 par verticille, ceux-ci 4-8 formant un 
long épi interrompu terminé par des fleurs ; bractées 
molles, droites, sétacées, longuement velues-soyeuses, 
ainsi que le calice à dents en alène, dressées, longues de 
4-5 mm.; corolle de 2-3 cm., tomenteuse en dehors. 

Lieux rocailleux du Midi, jusque dans l'Ardèche et la 
Drôme. — Espagne et Portugal. = Mai-juillet. 

2946. — P. fruticosa L. — Sous-arbrisseau de 20- 
50 cem., tomenteuse-blanchâtre, à tiges terminées par 
des rameaux simples et dressés; feuilles assez larges, 
ovales ou oblongues, entières, blanchâtres-tomen- 
teuses surtout en &essous, fortement nervées-réticu- 

lées, les florales conformes et dépassant ordinairement 
les fleurs; fleurs jaunes, grandes, 20-30 par verticille, 
ceux-ci 1-3 au sommet des rameaux et très compacts; 
bractéoles ovales-lancéolées, plurinervées, appliquées, 
tomenteuses et velues, ainsi que le calice tronqué à dents 
très courtes (1-2 mm.), raides et recourbées; corolle de 
2-3 cm., velue-tomenteuse en dehors. 

Rochers des côtes de Provence : Bouches-du-Rhône, 
Var. — Europe méditerranéenne surtout orientale ; 
Asie Mineure, = Mai-juin. 

[ 
Phlomis Lychnitis 

Phlomis fruticosa 

P. fruticosa 2946 
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Genre 592. — SIDERITIS L. — Crapaudine. 

(Du grec sidéros, fer : dents du calice en forme de fer de lance.) 

Calice tubuleux en cloche, à 10 nervures, à 5 dents droites, spinescentes, presque 

égales ou disposées en 2 lèvres; corolle bilabiée, à tube inclus et souvent muni en 
dedans d’un anneau de poils, à lèvre supérieure dressée, presque plane, entière ou 
échancrée, l’inférieure à 3 lobes étalés, le médian plus grand; 4 étamines, courtes, in- 
cluses dans le tube de la corolle ; anthères des étamines supérieures à 2 loges divari- 
quées, celles des étamines inférieures atrophiées ou difformes; style inclus, à lobe 
supérieur cylindrique, l’inférieur élargi, embrassant la base du supérieur; carpelles 
arrondis au sommet. 

Fleurs jaunes ou blanches, petites, en verticilles écartés ou rapprochés, non brac- 
téolés; feuilles dentées ou entières, nervées; plantes herbacées ou ligneuses à la base, 
plus ou moins poilues. 

Environ 45 espèces habitant l’hémisphère boréal. S'emploient en guise de thé. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

& Plantes annuelles, à racine grêle, à tiges entièrement herbacées; feuilles florales à 
peu près conformes aux autres ; verticilles axillaires, occupant souvent toute la 
tige; calice bilabié. 

Lèvre supérieure du calice uniquement formée par la dent impaire supérieure 
ovale-mucronée, 2-3 fois aussi large que les autres triangulaires-aristées ; 
corolle blanche, dépassant un peu le calice . . . . . . . S.romana 2947 

Lèvre supérieure du calice formée par les trois dents supérieures connées à la base, 
toutes 5 ovales-acuminées et à peu près de même largeur; corolle jaune deve- 
nant brunâtre, incluse ou dépassant à peine le calice. . S. montana 2948 

& Plantes vivaces, à souche épaisse, à tiges ligneuses inférieurement; feuilles florales 
bractéiformes, non conformes aux caulinaires; verticilles en épi n’occupant 
que la partie supérieure de la tige; calice non ou à peine bilabié. 

— Feuilles incisées-dentées sur le pourtour ; rameaux très velus; verticilles très 
écartés ou assez rapprochés, occupant ordinairement la moitié supérieure des 
rameaux ; tube de la corolle entièrement inclus dans le tube du calice. 

*X Corolle à lèvre supérieure blanche, l’inférieure jaune; calice à dents presque 
égales, ovales-lancéolées, à peine épineuses, à la fin dressées-étalées; ra- 
meaux couverts de longs poils étalés ; verticilles la plupart très écartés. 

S. hirsuta 2949 
"X Corolle à lèvre supérieure d’un jaune pâle comme l’inférieure; calice à dents 

inégales, lancéolées en alène, nettement épineuses, à la fin très élalées; 
rameaux couverts de poils courts ou presque appliqués. 

Rameaux tomenteux-blanchâtres, à poils presque appliqués; feuilles d’un 
vert cendré et poilues sur les deux faces; verticilles assez petits (environ 
1 cm. de large), la plupart espacés; calice à dents longues de 3-4 mm., 
plus courtes que le tube ou l’égalant. . . . . . S. scordioides 2950 

Rameaux verdâtres, un peu hérissés, à poils étalés; feuilles d’un vert clair, 
pubescentes ou glabrescentes; verticilles gros (2 em. de diam.), rap- 
prochés ; calice grand, membraneux, à dents longues de 5-6 mm., aussi 
longues ou plus longues que le tube, . . . . . . . S. hirtula 2951 

— Feuilles entières ou munies vers le sommet de quelques dents superficielles; ra- 
meaux peu velus; verticilles rapprochés au sommet des rameaux; tube de 
la corolle jaunâtre atteignant presque le sommet des dents caulinaires. 

Feuilles caulinaires supérieures presque conformes aux inférieures, ovales ou 
oblongues, atténuées en coin à la base; bractées égalant ou dépassant le 
calice, dentées-épineuses sur tout leur pourtour; épi floral large de 1 1/2 
à 2 cm.; tiges de 10-40 cm., régulièrement feuillées jusqu’au sommet. 

S. hyssopifolia 2952 
Feuilles moyennes et supérieures bien plus courtes ou plus étroites que les 

inférieures, linéaires, sessiles; bractées bien plus courtes que le calice, 

entières ou à 1-3 dents aristées; épi floral large seulement de 1 em. ; tiges 
atteignant 40-80 cm., faiblement feuillées, . . . . . S. Guillonii 2953 

ii is d'a tidtdnts 
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2947. — Sideritis romana L. — Plante annuelle 
de 10-30 cm., mollement velue, à racine grêle, à tiges 
simples ou rameuses à la base; feuilles ovales-oblon- 
gues, vertes, velues, à dents robustes et assez nom- 
breuses, les florales presque conformes dépassant les 
fleurs; fleurs blanches ou un peu rosées, disposées 
par 6 en verticilles axillaires, distincts, occupant sou- 
vent toute la longueur des tiges; calice bilabié, nervé, 
bossu en avant à la base, à dent supérieure bien plus 
grande, ovale-mucronée, les 4 inférieures triangulaires- 
aristées ; corolle dépassant peu le calice, à lèvre supé- 
rieure entière. 

Lieux secs et arides du Midi, jusque dans la Drôme, 
l'Ardèche; Charente-Inférieure; Corse. — Région médi- 
terranéenne. = Mai-août. — S’emploie en guise de thé. 

2948. — S. montana L. — Plante annuelle de 10- 
30 cm., mollement velue, à racine grêle, à tiges sim- 
ples ou rameuses à la base; feuilles oblongues-lancéo- 
lées, vertes, velues, un peu dentées au sommet, les 
florales presque conformes, subentières, égalant les 
fleurs; fleurs jaunes devenant brunâtres, disposées 
par 6 en verticilles axillaires, distincts, occupant sou- 
vent toute la longueur des tiges; calice bilabié, nervé, 
bossu en avant à la base, à dents presque égales, ovales- 
acuminées, les 3 supérieures soudées à la base; corolle 

incluse ou dépassant à peine le calice. 

Lieux secs et arides du Sud-Est : Bouches-du-Rhône, 
Basses-Alpes, Alpes-Maritimes. — Europe méridionale et 
orientale; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = 
Mai-août. 

2949. — S. hirsuta L. (S. romenrosA Pourr.). — 
Sous-arbrisseau de 10-40 cm., d’un vert grisâtre, très 
rameux ; rameaux velus-laineux, à longs poils étalés ; 
feuilles vertes, poilues, obovales ou oblongues, à 

3 nervures, incisées-dentées à dents assez régulières ; 
bractées larges, aussi longues ou plus courtes que les 
fleurs, bordées de dents à peine épineuses; fleurs 
blanches sur la lèvre supérieure, jaunâtres sur l’infé- 
rieure, 6-10 en verticilles la plupart très écartés ; calice 
hérissé, à dents presque égales, longues de 3-5 mm.; 
ovales-lancéolées, spinuleuses, dressées-étalées, plus 
courtes que le tube ou l'égalant; corolle à tube inclus. 

Lieux secs et arides de la région méditerranéenne : 
Roussillon, Languedoc, Provence. — Italie, Espagne, 
Portugal; Maroc et Algérie. — Mai-août. 

2950. —S. scordioides L. (S. rrurIcuLOSA Pourr.). 
— Sous-arbrisseau de 10-40 cm., d’un vert grisâtre, très 
rameux ; rameaux tomenteux-blanchâtres, à poils cré- 
pus presque appliqués; feuilles d’un vert cendré, poi- 
lues sur les deux faces, elliptiques-oblongues, à 3 ner- 
vures, irrégulièrement incisées-dentées; bractées lar- 

ges, ne dépassant pas les fleurs, dentées-épineuses ; 
fleurs jaunâtres, 6-8 en verticilles assez petits (1 cm. 
environ), la plupart espacés ; calice velu, à dents iné- 
gales, longues de 3-4 mm., lancéolées en alène, épi- 
neuses à la fin très étalées, plus courtes que le tube ou 
l'égalant ; corolle dépassant peu le calice. 

Lieux arides de la région méditerranéenne: Provence, 
Languedoc, Roussillon. — Espagne. = Mai-juillet. 

Sideritis scordioides 
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2951. — Sideritis hirtula Brot. (S. ruscINONENSIS 
Timb.). — Sous-arbrisseau de 10-50 em., vert, très ra- 
meux; rameaux verdâtres, plus ou moins hérissés de 
poils étalés; feuilles d’un vert clair, pubescentes ou 
glabrescentes, obovales ou oblongues, à 3-5 nervures, 

irrégulièrement dentées ou crénelées; bractées larges, 
plus courtes ou aussi longues que les fleurs, dentées- 
épineuses; fleurs jaunâtres, 6-10 en verticilles gros 
(2 cm.), rapprochés en épi allongé; calice grand, velu, 
membraneux, à dents inégales, longues de 5-6 mm., 
lancéolées en alène, épineuses, à la fin étalées-recour- 
bées, aussi longues ou plus longues que le tube. 

Lieux secs et arides du Midi: Pyrénées-Orientales, Aude, 
Var. — Espagne et Portugal; Afrique sept. = Avril-juillet. 

2952. — $S. hyssopifolia L. — Sous-arbrisseau de 
10-40 cm., vert, pubescent ou glabrescent, très rameux 
et très feuillé; feuilles presque toutes conformes, 
obovales ou oblongues-lancéolées, atténuées en coin, à 
3 nervures, entières ou un peu dentées au sommet; 
bractées larges, égalant ou dépassant le calice, dentées- 
épineuses tout autour; fleurs jaunâtres, en épi court 
et compact, large de 1 1/2 à 2 em. ; calice à poils appl- 
qués, à dents presque égales, longues de 4-5 mm., lan- 
céolées, épineuses, élalées-dressées, aussi longues ou un 
peu plus courtes que le tube; corolle dépassant le 

calice à lèvre supérieure large et bilobée. 
Varie à plante toute velue-blanchâtre ($. Expressi 

Willk); à feuilles vertes irrégulièrement crénelées- 
nn N X dentées (S. PYRENAICA Poir.). 

sidoriés bymoplle QAR Net plerrenx ee mao 
Suisse, Piémont.— Juin-septembre. | 

2953. — S. Guillonii Timb. (S. Pevrer Timb.). — 
Sous-arbrissean élancé de 30-80 cm., vert, à poils 
couchés ou glabrescent, très rameux, grèle, peu 
feuillé; feuilles petites, à 1-3 nervures, les moyennes 
et les supérieures linéaires-étroites, entières, plus 
petites que les inférieures oblongues et peu dentées; 
bractées bien plus courtes que le calice, entières ou à 
quelques dents aiguës ; fleurs jaunâtres, en épi com- 
pact et étroit (1 em. de large); calice à poils appliqués, 
à dents égales, courtes (3 mm.), lancéolées, dressées, de 
moitié plus courtes que le tube ; corolle dépassant le 
calice, à lèvre supérieure étroite, entière ou émarginée. 

Lieux secs et rocailleux du Sud-Ouest : Charente, Cha- 
Sideritis Guillonii rente-Inférieure, Dordogne, Lot, Aude. — Algérie. = 

Juillet-septembre. 

& JS SEE 

Genre 593. — MARRUBIUM L. — Marrube. 

(De l’hébreu mar rob, suc amer: plante très amère.) 

Calice tubuleux, à 10 stries, à 5-12 dents dressées ou recourbées, non spinescentes; 
corolle bilabiée, à tube inclus, à lèvre supérieure dressée, presque plane, bilobée, l’in- 
férieure à 3 lobes étalés, le médian plus grand ; # étamines, courtes, incluses dans le 

tube de la corolle; anthères à loges complètement divariquées et opposées bout à bout, 
toutes fertiles; style inclus, à lobes courts, égaux, obtus; carpelles arrondis. 

Fleurs blanches, petites, en vertlicilles axillaires munis de bractéoles; feuilles cré- 

nelées-dentées, rugueuses-réticulées ; plantes vivaces, tomenteuses ou laineuses. 
Environ 35 espèces répandues dans une grande partie du globe. 
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TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles largement ovales-orbiculaires; verticilles multiflores, nombreux et espacés sur 
les tiges ; calice à 6-12 dents dont 3-6 alternativement plus courtes, glabres et cour- 
bées en crochet au sommet, ainsi que les bractéoles. . . , . . M. vulgare 2954 

Feuilles oblongues ou lancéolées ; verticilles à 5-10 fleurs, rapprochés au sommet des 
rameaux, calice à 5 dents égales, lancéolées en alène, tomenteuses, dressées ainsi 
MER ranies Lu, Le TT DR Del à 0 M. perégriaum 2955 

2954. — Marrubium vulgare L. Marrube blanc. — 
Plante vivace de 30-80 em., tomenteuse-blanchätre, à 
odeur pénétrante; tiges épaisses, simples ou peu 
rameuses; feuilles pétiolées, ovales-orbiculaires, en 
cœur ou en coin à la base, irrégulièrement crénelées, 
ridées, tomenteuses, vertes en dessus ; fleurs blanches, 
en verticilles axillaires nombreux, multiflores, très 

compacts, espacés sur les tiges; bractéoles en alène, 
glabres et crochues au sommet, ainsi que les 6-10 dents 

inégales du calice. 
Varie à feuilles plus petites, blanches-tomenteuses 

sur les deux faces, plante laineuse (M. aruzum Ten.). 

Lieux incultes, dans la France et la Corse. — Europe; 
Asie; Afrique; introduit en Amérique. — Mai-septembre. 
— Usité comme stimulant, fébrifuge, emménagogue. 

2955. — M. peregrinum L. (M. crericum Mill.) — 
Plante vivace de 30-80 cm., toute blanche-tomenteuse, 
odorante ; tiges épaisses, très rameuses, à rameaux 
étalés, feuilles pétiolées, oblongues ou lancéolées, en 
coin à la base, dentées, sillonnées-ridées, brièvement 

tomenteuses-blanchâtres; fleurs blanches, en verti- 
cilles peu nombreux, pauciflores, rapprochés au som- 
met des rameaux; bractéoles linéaires, tomenteuses, 
appliquées, plus courtes que le calice ; celui-ci à 5 dents 
égales, lancéolées en alène, tomenteuses, dressées, 3 fois 

plus courtes que le tube. 

Décombres, bords des chemins: Bouches-du-Rhône, 
dans plusieurs localités. — Europe centrale et orientale ; RS 
Asie occidentale ; Algérie. — Juillet-septembre. Marrubium peregrinum 

Genre 594. — MELITTIS L. 

(Du grec melissa, abeille : fleurs butinées par les abeilles.) 

1 seule espèce. 

2956. — Melittis Melissophyllum L. (M. erannr- 
FLORA Sm.). — Plante vivace, de 20-50 cm., velue- 
hérissée, à odeur forte ; souche traçante, tige ordinaire- 
ment simple; feuilles grandes, vertes, pétiolées, ovales, 
fortement et régulièrement crénelées ; fleurs purpu- 
rines ou blanches tachées de rose, très grandes, pédi- 
cellées, 1-2 à l’aisselle des feuilles, inclinées du même 

côté; calice grand, en cloche, enîflé, membraneux, 
ouvert après la floraison, à 10 nervures, à 2 lèvres, la 
supérieure entière ou à 2-3 petites dents, l’inférieure 
à 2 lobes obtus; corolle bilabiée, longue de 3-4 cm., à 
tube très saillant et nu en dedans, à lèvre supérieure 
dressée, un peu concave, entière, l’inférieure à 3 lobes 
étalés, le médian plus grand; étamines saillantes, 
rapprochées-parallèles ; anthères à loges divergentes. 

Bois, haies, ravins, dans presque toute la France; Corse 
— Europe centrale et méridionale, — Mai-juillet, 

Melittis Melissophyllum 
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Genre 595. — SCUTELLARIA L. — Scutellaire. 

(Du latin scuta, écuelle, tasse: forme du calice.) 

Calice en cloche courte, à 2 lèvres entières, arrondies, rapprochées après la florai-— 
son, la supérieure à la fin caduque, portant sur le dos une écaille saïllante arrondie et 
concave, l’inférieure persistante ; corolle bilabiée, à tube longuement saillant, nu en de- 
dans, courbé inférieurement; lèvre supérieure voûtée en casque, trilobée, l’inférieure 
entière ; 4 étamines, rapprochées-parallèles sous le casque; anthères ciliées, celles des 
étamines extérieures à 1 loge, celles des étamines intérieures à 2 loges presque paral- 
lèles ; style à lobes presque égaux; carpelles subglobuleux, tuberculeux. 

Fleurs bleues, violacées ou rosées, pédicellées 2 à 2, axillaires ou en grappe termi- 
nale; feuilles dentées au moins à la base; plantes vivaces, vertes, pubescentes ou gla- 

brescentes. 
Environ 100 espèces répandues dans presque tout le globe. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Fleurs disposées à l’aisselle des feuilles; feuilles florales conformes aux autres et à 
peine plus petites; corolle longue de 6-15 mm. 

Fleurs bleues, longues de 40-15 mm.; corolle 4-5 fois plus longue que le calice, à 
tube courbé vers la base; calice glabre, souvent glanduleux; feuilles principales 
longues de 3-4 cm., crénelées-dentées; tige raide, souvent élevée. 

S. galericulata 2957 

Fleurs rosées, longues seulement de 6-8 mm.; corolle à peine 2 fois plus longue que 
le calice, à tube droit dès la base; calice un peu hérissé; feuilles longues de 

ÉAble DOM lé VÉE UNE +. 4 eee EURE SNA TES S. minor 2958 
Fleurs disposées en grappe terminale; feuilles florales bractéiformes ou bien plus 

petites que les autres; corolle longue de 20-30 mm. 
Feuilles hastées, tronquées et à 2 petits lobes divariqués à la base, entières sur les 

bords; fleurs en grappe unilatérale courte et assez serrée, munie de feuilles 
petites presque conformes aux caulinaires ; tiges grêles, glabres ou glabrescentes. 

S. hastifolia 2959 
Feuilles ovales ou en cœur, fortement crénelées-dentées; fleurs en grappes ou en 

épis munis de bractées bien distinctes des feuilles; tiges raides, velues ou pubes- 
centes-glanduleuses. 

Fleurs en grappe allongée, lâche, unilatérale, velue-glanduleuse; bractées petites, 
herbacées, atténuées en pétiole, plus courtes que le calice; feuilles inférieures 
longuement pétiolées; plante dressée ou ascendante, haute de 40-80 cm. 

S. Columnæ 2960 
Fleurs en épi d’abord court et compact, tétragone, non unilatéral ni glanduleux; 

bractées larges, membraneuses, pellucides, sessiles, recouvrant les calices ; 
feuilles courtement pétiolées ; plante décombante, haute de 10-30 cm. 

S. alpina 2961 

2957. — Scutellaria galericulata L. 7oque. — 
Plante vivace de 2 cm. à 1 mètre, pubescente ou gla- 

brescente, à souche longuement traçante; tige dressée 

ou ascendante, simple ou rameuse; feuilles longues 

de 3-4 cm., courtement pétiolées, oblongues-lancéolées, 

en cœur à la base, bordées de crénelures superficielles ; 

fleurs bleues ou violacées, assez grandes, unilatérales, 

solitaires ou géminées à l’aisselle des feuilles moyennes 

et supérieures conformes; calice glabre, souvent glan- 

duleux ; corolle de 10-15 cm., 4-5 fois plus longue que 
le calice, à tube arqué-ascendant vers la base. 

Bords des eaux, dans presque toute la France. — Eu- 

rope ; Asie ; Afrique et Amérique septentrionales. = Juin 
septembre. “à 

Scutellaria galericulata 
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2958.— Scutellaria minor L. Petite toque.— Plante 
vivace de 10-30 cm., à peu près glabre, à souche grêle 
et traçante; tige grêle, dressée, ordinairement rameuse 
dès la base; feuilles de 2-3 cm., courtement pétiolées, 
ovales ou lancéolées, les supérieures et les moyennes 
tronquées et presque hastées, entières ou à quelques 
dents vers la base ; fleurs rosées, petites, unilatérales, 

axillaires, géminées, écartées en grappe très lâche; 
calice un peu hérissé ; corolle de 6-8 mm., à peine 2 fois 
plus longue que le calice, à tube droit, un peu ventru à 
la base. 

Marais, prés et landes humides, dans une grande par- 
tie de la France; nul dans la région méditerranéenne. 
— Europe occidentale et centrale; Sibérie, Himalaya. — 
Juin-septembre. . 

2959. — S. hastifolia L. — Plante vivace de 
20-50 cm., glabrescente ou pubérulente, à souche 
grêle et traçante; tige grêle, dressée, simple ou ra- 
meuse à la base; feuilles de 2-3 cm., courtement 
pétiolées, ovales ou lancéolées, hastées, tronquées et 
à 2 petits lobes divariqués à la base, entières, rappro- 
chées; îleurs d’un bleu violacé, grandes, axillaires, 
géminées, rapprochées en grappe terminale unilatérale 
courte et assez serrée, munie de bractées foliacées 
lancéolées et pétiolulées; calice pubescent-glanduleux ; 
corolle de 18-25 mm., très saillante, à tube fortement 
courbé à la base. 

Bords des eaux, dans le Centre et l'Ouest, de l’Ain au 
Finistère. — Europ2 centrale et orientale; Asie Mi- 
neure, Caucase. = Juin-septembre. 

2960. — $S. Columnæ All. — Plante vivace de 
40-80 cm., toute pubescente, glanduleuse au sommet ; 
tige dressée, simple ou peu rameuse; feuilles grandes, 
longuement pétiolées, ovales en cœur ou tronquées, 
fortement crénelées jusqu’au sommet; fleurs d’un 
pourpre violet, grandes, en grappe terminale allongée, 
effilée, lâche, unilatérale, velue-glanduleuse ; bractées 
petites, lancéolées, herbacées, pétiolulées, plus courtes 
que le calice; celui-ci velu-glanduleux ; corolle longue 
de 2-3 cm., très saillante, pubescente-visqueuse, à tube 
courbé près de la base. 

Naturalisé dans les boïs, aux environs de Paris et dans 
le Gard. — Région méditerranéenne. — Juin-juillet. 

2961.—S. alpina L. — Plante vivace de 10-30 cm., 
plus ou moins velue, à souche épaisse émettant de 
nombreuses tiges simples couchées-ascendantes ; 
feuilles pétiolées ou subsessiles, ovales, obtuses, cré- 
nelées-dentées, rapprochées; fleurs bleues avec lèvre 
inférieure blanchâtre, grandes, rapprochées en épi 
d’abord ovale tétragone dense, à la fin allongé; brac- 
tées larges, oblongues, entières, membraneuses, souvent 

colorées, recouvrant les calices velus-glanduleux ; corolle 
de 2-3 cm., {rès saillante, pubescente, à tube courbé. 

Varie, dans les Pyrénées, à feuilles et fleurs petites, 
plante peu élevée (S. JAyALAMBRENSIS Pau). 

Rochers et rocailles des hautes montagnes calcaires : 
Alpes; Côte-d'Or, Cévennes; Pyrénées. — Europe cen- 
trale et méridionale; Sibérie altaïque. = Juin-août. 

COSTE, FLORE. — Ill. 

Scutellaria alpina 
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Genre 596. — BRUNELLA L. — Brunelle. 

(De l'allemand Braüne, esquinancie, ou allusion aux têtes florales brunes au sommet.) 

Calice tubuleux en cloche, à 10 nervures ramifiées, à 2 lèvres appliquées l’une 
contre l’autre après la floraison, la supérieure plane, tronquée, à 3 dents courtes, l’in- 
férieure à 2 lobes lancéolés ; corolle bilabiée, à tube large, un peu saillant, muni d’un 
anneau de poils en dedans ; lèvre supérieure dressée, voûtée en casque, entière, l’infé— 
rieure à 3 lobes obtus,le médian plus grand denticulé; 4 étamines, parallèles et rappro- 
chées sous le casque, saillantes, à filets portant sous le sommet une dent ou un bourrelet; 
anthères à loges complètement divariquées ; carpelles oblongs, lisses. 

Fleurs bleues, violacées ou blanchâtres, entourées de larges bractées embrassantes, 

serrées en épi terminal ovoïde ou oblong ; feuilles entières, sinuées-dentées ou pennati- 
fides ; plantes vivaces ou bisannuelles, vertes, feuillées. 

5 ou 6 espèces répandues dans presque tout le globe. Elles contribuent à aromatiser 
le fourrage, et les fleurs sont très recherchées des abeilles. Elles s’hybrident entre elles 
quand elles croissent ensemble. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles linéaires ou lancéolées, entières, à bords un peu enroulés, à nervure médiane 
seule saillante, les caulinaires nombreuses et rapprochées, les supérieures sessiles; 
plante rigide, ordinairement glabrescente . . . . . . . . B. hyssopifolia 2962 

Feuilles oblongues, ovales ou hastées, souvent dentées ou lyrées-pennatifides, nervées, 
pétiolées, sauf parfois les supérieures, souvent écartées sur la tige; plantes poilues. 

Fleurs petites ou moyennes, atteignant à peine 15 mm., en épi involucré à la base 
par une paire de feuilles; lèvre inférieure du calice fendue jusqu’au milieu; 
corolle à tube droit; filets des étamines longues terminés en pointe subulée. 

Fleurs d’un blanc jaunâtre, longues d'environ 15 mm. ; feuilles supérieures souvent 
lyrées ou pennatifides ; tiges et feuilles couvertes de poils blancs; calice à 
dents fortement ciliées; pointe des filets arquée en avant. . . B. alba 2963 

Fleurs d’un bleu violet, longues d'environ 12 mm.; feuilles toutes entières ou 
superficiellement dentées ; tiges et feuilles faiblement pubescentes; calice à 
dents finement ciliées; pointe des filets droite. . . . . . B. vulgaris 2964 

Fleurs grandes, longues de 2-3 cem., d’un bleu violet, en épi non involucré par la 
paire supérieure des feuilles écartées; lèvre inférieure du calice fendue à peine 
jusqu’au tiers ; corolle à tube courbé; filets des étamines longues terminés en dent. 

Feuilles elliptiques-oblongues, larges d'environ 2 cm., atténuées en coin ou subar- 
rondies à la base, entières ou dentelées, fortement nervées, les caulinaires rap- 
prochées; corolle de 20-25 mm., à tube s’évasant insensiblement vers la gorge; 
filets terminés en mamelon arrondi . . . . . . . . B. grandiflora 2965 

Feuilles ovales-hastées, larges de 3 cm., élargies, tronquées en cœur et fortement 
dentées à la base, faiblement nervées, les caulinaires espacées; corolle de 
25-30 mm., à gorge très renflée; filets des étamines longues terminés par une 
dent conique arquée en dehors. . . . . . . . , . . . B. hastæfolia 2966 

2962. — Brunella hyssopifolia L. — Plante vivace 
de 10-40 cm., glabrescente ou hispidule, à souche 
épaisse ; tiges dressées ou étalées, raides, simples, den- 
sément feuillées; feuilles larges de 3-10 mm. linéaires 
ou lancéolées, entières, un peu roulées et ciliées aux 
bords, à nervure médiane seule saillante, les supé- 
rieures sessiles, la dernière paire entourant souvent 
l’épi ; fleurs d’un bleu violet ou roses, assez grandes ; 
calice hispidule, la lèvre supérieure à 3 dents peu pro- 
noncées dont la médiane ovale-apiculée, l'inférieure fen- 
due au delà du milieu en 2 lobes finement ciliés; 
corolle de 15-20 mm. ; filets terminés en pointe arquée. 

Lieux rocailleux calcaires et argileux du Midi, jusque 
Brunella hyssopifolia dans les Hautes-Alpes, l'Aveyron, la Charente-Inférieure. 

— Ligurie, Espagne. = Mai-août, re 



es ab M dl a dd dde st dupe 
” 

RE 1e / 

FAMILLE 84, Genre 596. — LABIÉES — 

2963. — Brunella alba Pall. (B. zacinrATA L. part.). 
— Plante vivace de 5-30 cm:, velue-hérissée, à souche 
médiocre; tiges dressées ou ascendantes, lächement 
feuillées ; feuilles basilaires oblongues-elliptiques, les 
caulinaires souvent lyrées ou pennatifides, pétiolées, 
la paire supérieure entourant l’épi; fleurs d’un blanc 
jaunâtre, moyennes; calice velu-hérissé, lèvre supé- 
rieure à 3 dents peu prononcées, dont la médiane très 
large tronquée brusquement apiculée, l'inférieure fen- 
due jusqu'au milieu en 2 lobes lancéolés fortement ci- 
liés : corolle d'environ 45 mm. ; filets des étamines 
longues terminés en pointe arquée en avant. 
Lieux secs et arides, surtout calcaires, dans presque 

toute la France et en Corse. — Europe; Asie occidentale; 
Afrique septentrionale, = Juin-août. 

2964. — B. vulgaris L. — Plante bisannuelle ou 
vivace de 5-45 cm., faiblement pubescente, à souche 

courte ; tiges redressées, lâchement feuillées ; feuilles 
larges de 2 em., pétiolées, ovales ou oblongues, en 
coin ou arrondies à la base, entières ou dentelées, fai- 
blement nervées, la paire supérieure entourant l’épi ; 
fleurs d’un bleu violet, assez petites; calice un peu 
hérissé, lèvre supérieure à 3 dents peu prononcées dont 
la médiane large subtronquée brusquement apiculée, 
l'inférieure fendue jusqu'au milieu en 2 lobes finement 
ciliés; corolle de 10-14 mm., graduellement évasée; 
filets des étamines longues terminés en pointe droite. 

Lieux incultes et herbeux, ‘dans toute la France et la 
Corse. — Europe; Asie; Afrique et Amérique septentrio- 
nales; Australie. — Juin-septembre. 

2965. — B. grandiflora Jacq. — Plante vivace de 
5-35 cm., velue, à souche traçante; tiges ascendantes 
ou redressées, densément feuillées; feuilles larges de 
2 em., pétiolées, elliptiques-oblongues, en coin ou sub- 
arrondies à la base; entières ou dentées, fortement 
nervées, la paire supérieure éloignée de l’épi; fleurs 
d’un bleu violet, grandes; calice hérissé, lèvre supé- 
rieure à 3 dents très prononcées, la médiane un peu 
plus large, toutes triangulaires-aiquës, lèvre inférieure 
fendue à peine jusqu'au tiers en 2 lobes finement ciliés ; 
corolle de 20-25 mm., graduellement évasée; filets 
tous terminés par un mamelon arrondi de 1/2 mm. 

Lieux secs et rocailleux surtout des montagnes cal- 
caires, dans une grande partie de la France. — Europe 
centrale et méridionale; Caucase. = Juin-septembre. 

2966. — B. hastæfolia Brot. (B. pyrenacA Phi- 
lippe, B. Tourxerortir Timb.). — Plante vivace de 
10-45 cm., très velue, à souche longuement traçante; 
tiges ascendantes, lâchement feuillées, feuilles larges 
de 3 cem., pétiolées, ovales-hastées, élargies, tron- 
quées en cœur et fortement dentées à la base, faible- 
ment nervées, la paire supérieure éloignée de l’épi; 
fleurs d’un bleu violet, très grandes; calice très velu, 
lèvre supérieure à 3 dents très prononcées, égales, 
triangulaires-aiquës, l'inférieure fendue à peine jus- 
qu'au quart en 2 lobes fortement ciliés; corolle de 25- 
30 cm., très évasée; filets des étamines longues ter- 
minés par une forte dent conique arquée en dehors. 

Prés et bois surtout des montagnes siliceuses : Cé- 
vennes et Plateau central, Corbières et Pyrénées. — Es- 
pagne et Portugal. = Juin-septembre. 

QU 6) 

Brunella hastæfolia 
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Genre 597. — PRASIUM L. 

(Du grec prasion, plante échauffante : allusion à ses propriétés.) 

1 seule espèce. 

2967. — Prasium majus L. — Arbrisseau sarmen- 
teux de 50 em. à 4 mètre, glabrescent, à nombreux 
rameaux étalés ; feuilles pétiolées, ovales, en cœur ou 

tronquées à la base, dentées, fortement nervées, lui 
santes en dessus; fleurs blanchâtres, axillaires, gé- 
minées, rapprochées au sommet des rameaux; calice 
en cloche ouverte, membraneux, à 10 nervures, à 

2 lèvres, la supérieure tridentée, l'inférieure bifide, à 
dents toutes ovales-mucronées ; corolle bilabiée, à tube 
inclus et muni en dedans d’un anneau de poils, à 
lèvre supérieure en casque ovale entier, l’inférieure à 
3 lobes, le médian plus grand; étamines parallèles- 
rapprochées sous le casque; anthères à loges divari-— 
quées ; carpelles un peu charnuset soudés à la base, noirs. 

Haies et rocailles du littoral de la Corse, où il est rare. 
— Région méditerranéenne. — Avril-juin. 

Prasium majus 

Genre 598. — AJUGA L. — Bugle. 

(De a privatif, jugum, joug : corolle sans lèvre supérieure.) 

Calice en cloche, à 5 dents presque égales; corolle marcescente, unilabiée, à tube 
muni en dedans d’un anneau de poils, à lèvre supérieure presque nulle, émarginée, 
l’inférieure étalée, à 3 lobes, les latéraux oblongs, le médian plus grand en cœur ren- 
versé ; 4 étamines didynames, rapprochées-ascendantes, saillantes sous la lèvre supé- 
rieure, les extérieures plus longues ; anthères à loges divariquées; carpelles ovoïdes, 
glabres, ridés en réseau. 

Fleurs bleues, purpurines ou jaunes, rarement blanches, axillaires ou en épi ter- 
minal feuillé; feuilles simples ou divisées; plantes peu élevées, plus ou moins poilues. 

Environ 30 espèces habitant l’ancien monde et l'Australie. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Fleurs bleues, 6-8 en verticilles rapprochés en épi terminal feuillé; anneau de la corolle 
éloigné du point d'insertion des étamines; feuilles obovales ou oblongues; tiges 
florifères simples, dressées; plantes inodores. 

Souche émettant de longs stolons épigés feuillés ; tige poilue alternativement sur 
2 faces opposées; feuilles radicales persistantes, plus grandes, glabrescentes ; 
fleurs bleues, en épi allongé, les supérieures plus longues que les bractées. 

A. reptans 2968 
Souche dépourvue de stolons; tige velue-laineuse sur les 4 faces; feuilles radicales 

détruites à la floraison, à peine plus grandes, toutes velues; fleurs d’un bleu 
intense, en épi allongé et làche, les supérieures plus longues que les bractées. 

A. genevensis 2969 
Souche dépourvue de stolons; tige velue sur les 4 faces; feuilles radicales persis- 

tantes, bien plus grandes, mollement velues; fleurs d’un bleu pâle, en épi tétra- 
gone-pyramidal serré, toutes beaucoup plus courtes que les bractées. 

A. pyramidalis 2970 
Fleurs jaunes ou purpurines, 2-4 en verticilles à l’aisselle des feuilles; anneau de la 

corolle très rapproché du point d'insertion des étamines; feuilles linéaires ou à 
divisions étroites; tiges très rameuses, diffuses; plantes odorantes. 

Plante vivace, à souche ligneuse; feuilles linéaires-lancéolées, entières ou munies 
de 2-4 dents au sommet; fleurs purpurines ou jaunes; calice à dents (riangu— 
laires-lancéolées, plus courtes que le tube... . . . . . . . . . A. Iva 2971 

Plante annuelle, à racine grèle; feuilles tripartites, à segments divergents, linéaires, 
entiers; fleurs jaunes, plus petites; calice à dents un peu inégales, longuement 
lancéolées, aussi longues que le tube. . , , . . , . ,; A. Chamæpitys 2972 

NP | 
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2968. — Ajuga reptans L. — Plante vivace de 
10-40 cm., inodore, à souche émettant de longs rejets 
feuillés couchés-rampants; tige dressée, simple, poi- 
lue alternativement sur 2 faces opposées, peu feuillée; 
feuilles obovales ou oblongues, glabrescentes, entières 
ou sinuées-crénelées, les radicales plus grandes, en 
rosette, atténuées en long pétiole ; fleurs bleues, rare- 
ment rosées ou blanches, en épi assez lâche et inter- 
rompu à la base; bractées ovales, entières, souvent 

bleuâtres, les supérieures plus courtes que les fleurs ; 
calice velu, à dents triangulaires, aussi longues que le tube. 

Prés, lieux frais et herbeux, dans toute la France, — 
Europe, surtout centrale et boréale; Asie occidentale ; 

gérie. — Avril-juillet. 

2969. — A. genevensis L. — Plante vivace de 
10-40 cm., inodore, sans rejets rampants; tiges dres- 
sées, simples, velues-laineuses tout autour, peu feuil- 
lées; feuilles obovales ou oblongues, velues sur les 
2 faces, crénelées ou dentées, les radicales à peine 
plus grandes que les caulinaires, détruites à la florai- 
son, atténuées en long pétiole; fleurs d’un bleu vif, 
rarement roses, en long épi interrompu à la base; 
bractées sinuées-crénelées ou trilobées, souvent 

bleuâtres, les supérieures plus courtes ou à peine 
plus longues que les fleurs; calice velu, à dents lan- 
céolées, plus longues que le tube. 

Lieux secs, surtout calcaires, dans presque toute la 
France. — Europe; Asie occidentale et boréale. — Mai- 
août. 

2970. — A. pyramidalis L. — Plante vivace de 
10-20 cm., inodore, sans rejets rampants; tiges raides, 
dressées, simples, velues tout autour, feuillées ; feuilles 
obovales, plus ou moins velues, crénelées ou presque 
entières, les radicales beaucoup plus grandes, persis- 
tantes, atténuées à la base; fleurs d’un bleu pâle, en 
épi tétragone-pyramidal serré ; bractées grandes, 
presque entières, rougeâtres, toutes dépassant lon- 
guement les fleurs; calice velu, à dents lancéolées, le 
double plus longues que le tube. 

Landes et pâturages, surtout des hautes montagnes : 
Alpes; Auvergne; Pyrénées; Cher, Loir-et-Cher, Loiret. 
— Europe, surtout boréale et centrale; Caucase. = 
Avril-août. 

2971. — A. Iva Schreb. — Plante vivace de 
5-20 cm., ligneuse à la base, velue-blanchätre, à odeur 
de musc; tiges étalées-diffuses, rameuses et florifères 
dès la base, très feuillées; feuilles toutes sessiles, li- 
néaires-lancéolées, enroulées aux bords, entières ou 
un peu dentées au sommet; fleurs purpurines, 
2-4 par verticille à l’aisselle des feuilles et plus courtes 

qu’elles ; calice velu-laineux, à dents triangulaires-lan- 

céolées, plus courtes que le tube ; corolle à tube en en- 
tonnoir, souvent avortée. 

Varie à fleurs jaunes, plante plus velue (A. PSEUDO- 
Iva Rob). 

Lieux secs et arides du Midi : Roussillon, Languedoc, 
Provence; Corse. — Région méditerranéenne. = Mai- 
octobre. 

Ajuga genevensis 
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2972. — Ajuga Chamæpitys Schreb. — Plante 
annuelle de 5-20 cm., entièrement herbacée, velue- 

hérissée, à odeur forte; tiges diffuses-ascendantes, 

rameuses et florifères dès la base, très feuillées ; 

feuilles atténuées à la base, à 3 segments divariqués 
linéaires entiers, les inférieures seules entières ou tri- 

lobées; fleurs jaunes, axillaires, géminées, longue- 

ment dépassées par les feuilles ; calice hérissé, à dents 

un peu inégales, lancéolées, aussi longues que le tube; 

corolle à tube étroit et à peine saillant. 

Lieux arides et cultivés, surtout calcaires, dans pres- 

7 : \ que toute la France. — Europe centrale et méridionale ; 

Ajugs Chamæpitys Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Avril-oc- 

tobre. 

Genre 599. — TEUCRIUM L. — Germandrée. 

(Dédié à Teucer, prince de Troie, qui découvrit, dit-on, les propriétés de la Germandrée.) 

Calice tubuleux ou en cloche, à 5 dents presque égales, plus rarement bilabié; co- 

rolle ordinairement caduque, unilabiée, à tube court et dépourvu d’anneau de poils en 

dedans, à lèvre supérieure paraissant nulle, mais formée en réalité de 2 petits lobes 

rejetés sur les côtés, ce qui fait paraître la lèvre inférieure à 5 lobes, le médian plus 

grand, arrondi, concave; # étamines didynames, rapprochées-ascendantes, très sail- 

lantes entre les 2 lobes supérieurs; anthères à loges conîluentes; carpelles ovoïdes, 
rugueux ou presque lisses. 

Fleurs purpurines, jaunes, blanches ou bleues, axillaires, ou en grappes ou en têtes 
terminales; feuilles simples ou divisées; plantes herbacées ou ligneuses, plus ou moins 
aromatiques. * 

Environ 400 espèces habitant les régions tempérées et chaudes de tout le globe. 
Toutes sont amères, toniques, excitantes. : 

TABLEAU DES ESPÈCES 

#4 Feuilles profondément divisées jusqu’au delà du milieu, 
Feuilles à 3-5 segments linéaires, mucronés, entiers; fleurs blanches ou rosées, 

2 par verticille; calice en cloche, non bossu à la base, à dents lancéolées en 
alène, bien plus longues que le tube; plante vivace, ligneuse à la base. 

T. Pseudochamæpitys 2973 
Feuilles bipennatifides, à segments oblongs-lancéolés obtus; fleurs purpurines, 

4-6 par verticille; calice tubuleux-enflé, bossu à la base, à dents triangu- 
laires-aiguës, bien plus courtes que le tube; plante annuelle, herbacée. 

T. Botrys 2974 
“Æ Feuilles entières, crénelées ou dentées, jamais divisées jusqu’au milieu. 
X Fleurs axillaires, non disposées en épis ni en têtes terminales; feuilles florales 

semblables aux autres, dépassant longuement les fleurs; plantes molles, 
herbacées, à souche stolonifère. 

Feuilles caulinaires oblongues, non embrassantes, les raméales atténuées et 
entières à la base, dentées au sommet; plante très rameuse, pubescente ou 
velue, à stolons ordinairement foliifères.. . . . . . ‘T. Scordium 2975 

Feuilles caulinaires larges, échancrées en cœur à la base et embrassantes, les 
raméales arrondies à la base, dentées tout autour; plante peu rameuse, 
raide, velue-soyeuse, à stolons ordinairement écailleux. 

T. scordioides 2976 
X Fleurs en grappes spiciformes ou en tèles terminales; feuilles florales plus pe- 

tites ou bractéiformes, plus courtes que les fleurs supérieures ; plantes raides, 
souvent ligneuses, sans stolons. 

d Fleurs en grappes spiciformes terminales, plus ou moins unilatérales. 
ÿŸ Feuilles entières, à bords enroulés en dessous, vertes en dessus, blanches- 

tomenteuses en dessous ainsi que les rameaux. 

un ÉD 
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Arbrisseau égalant ou dépassant 1 mètre, à rameaux étalés; feuilles assez 
grandes (2-4 cm. de long sur environ 1 de large, à nervures secon- 
daires saillantes ; fleurs bleues, 2 par verticille, en grappes un peu 
lâches ; inflorescence blanche-tomenteuse. . . . T. fruticans 2977 

Sous-arbrisseau de 20-50 cm., à rameaux dressés; feuilles petites (1 cm. 
de long sur 2-5 mm. de large), à nervure médiane seule saillante ; 
fleurs purpurines, 2-4 par jo en grappes serrées, inflorescence 
velue-laineuse. . . . . euù Lt TE. Marom 2978 

K& Feuilles crénelées ou dentées, à bords. non :enroulés en dessous, vertes ou 

cendrées, jamais blanches, ainsi que les rameaux. 
> Calice bilabié, nettement bossu à la base, à dent supérieure bien plus large, 

ovale-suborbiculaire; feuilles ridées-réticulées, crénelées ; tiges her- 
bacées. 

Corolle jaunâtre, à tube 1-2 fois plus long que le calice ; calice presque 
glabre, vert, nettement veiné en réseau; feuilles échancrées en 
cœur à la base, d’un beau vert en dessus, plus pâles en dessous; 
plante velue ou pubescente. . . . . . . . T. Scorodonia 2979 

Corolle rose, petite, à tube inclus; calice pubescent-glanduleux, cendré, 
faiblement veiné en réseau; feuilles tronquées ou arrondies à la 
base, d’un vert grisâtre, tomenteuses-cendrées en dessous, ainsi que 
toute la plante. . . . . . |. T. massiliense 2980 

> Calice non bilabié, à peine bossu à à la base, à dents presque égales, lan- 
céolées; feuilles simplement nervées; tiges plus ou moins ligneuses 
à la base. 

Fleurs jaunâtres, en longues grappes munies de bractées non conformes 
aux feuilles ; calice d’un vert jaunâtre, velu-laineux; corolle à lobes 
supérieurs et latéraux tronqués ou obtus; feuilles et rameaux pu- 
bescents-veloutés, cendrés , : . . MN" XÇMÉS Tarim. 201 

Fleurs purpurines, en grappes feuillées inférieurement ; calice rougeûtre, 
pubescent ou glabre; corolle à lobes supérieurs et latéraux aigus; 
feuilles et rameaux poilus ou glabres, verts ou rougeâtres. 

Tiges, feuilles et calices glabres; grappe allongée, lâche, interrompue ; 
feuilles florales supérieures petites, presque bractéiformes ; feuilles 
assez grandes (3 cm. de long sur 2 de large), ovales-rhomboïdales, 
incisées-dentées ; plante haute de 20-60 cm. . T.lucidum 2982 

Tiges, feuilles et calice poilus ; grappe peu allongée, oblongue, assez 
dense; feuilles florales presque conformes aux caulinaires ; feuilles 
assez petites (2 cm. de long sur 1 de large), ovales ou oblongues, 
fortement crénelées; plante gazonnante de 10-30 em. 

T. Chamædrys 2983 
d Fleurs en têtes terminales globuleuses ou ovales, jamais unilatérales. 
€} Feuilles vertes en dessus, planes ou peu enroulées, les supérieures entourant 

les fleurs ; calice verdâtre, non tomenteux; corolle caduque après la 
floraison ; tiges grèles, couchées, sans poils rameux. 

Feuilles suborbiculaires, fortement crénelées, plurinervées, molles, vertes 

et velues sur les 2 faces; calice hérissé, à dents presque aristées; 

corolle à lobes supérieurs pourpres, l’inférieur d’un blanc jaunâtre ; 
rameaux mollement velus.. . . . . . . . . T. pyrenaicum 2984 

Feuilles linéaires ou lancéolées, entières, uninervées, coriaces, blanches- 
tomenteuses en dessous; calice glabre, à dents acuminées; corolle 

d’un blanc un peu jaunâtre ; rameaux tomenteux-blanchâtres. 
T. montanum 2985 

{> Feuilles tomenteuses-grisâtres ou blanchâtres sur les 2 faces, enroulées, les 
supérieures rapprochées ou écartées des fleurs; calice très velu ou to- 
menteux; corolle persistante; tiges ligneuses, ascendantes ou dressées, 
blanches-tomenteuses. 

— Capitules et sommet de la plante d’un jaune doré ou blanchâtres, fortement 
velus-tomenteux, à poils simples longs et étalés; calice couvert de 
longs poils étalés, à dents aiguës, carénées sur le dos; corolle jaune 
ou blanchâtre, à lobes supérieurs velus-hérissés, , T. aureum 2986 
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— Capitules et sommet de la plante jamais jaunes, couverts d’un duvet blane, 
court et appliqué; calice densément et brièvement tomenteux, à dents 
subaiguës ou obtuses, non carénées; corolle blanche, rarement purpu- 
rine, à lobes supérieurs pubescents. 

Capitules assez grands, ayant au moins { cm. de diamètre; calice à dents 
inférieures brièvement aiguës ; étamines ne se roulant pas sur elles- 
mêmes; feuilles linéaires-oblongues ou oblongues, crénelées dans 
le haut; tiges robustes et trapues. . . . . . . T. Polium 2987 

Capitules petits, n’ayant pas 1 cm. de diamètre ; calice à dents toutes 
obtuses et concaves; étamines à filets à la fin roulés en spirale; 
feuilles linéaires ou linéaires-lancéolées, entières ou à peine créne- 
lées au sommet; tiges grêles et élancées. . T. capitatum 2988 

ZA NE 
Teucrium Pseudochamæpitys 

Teucrium Scordium 

2973. — Teucrium Pseudochamæpitys L. — 
Plante vivace de 20-50 cm., ligneuse à la base, à tiges 
herbacées, dressées, simples, velues, très feuillées ; 
feuilles velues, pétiolées, divisées en 3-5 lanières 
linéaires, mucronées, entières, roulées par les bords, 
les florales supérieures plus courtes que les fleurs; 
fleurs blanches ou rosées, grandes, pédonculées, 2 par 
vertlicille, en longue grappe lâche presque unilatérale; 
calice glanduleux-pubérulent, en cloche, non bossu à la 
base, à dents égales, lancéolées en alène, bien plus lon- 

ques que le tube; corolle à lobe médian velu sur le dos ; 
élamines très saillantes. 

Coteaux secs du littoral de la Provence : Bouches-du- 
Rhône, Var.— Espagne et Portugal; Algérie et Tunisie. 
— Mai-septembre. 

2974. — T. Botrys L. — Plante annuelle ou bi- 
sannuelle -de 10-40 cm., mollement velue, à racine 
pivotante; tiges herbacées, ascendantes, rameuses, 
très feuillées ; feuilles toutes pétiolées, ovales-trian- 
gulaires, bipennatifides, à segments linéaires-oblongs, 
mutiques, les florales pennatifides ; fleurs purpurines, 
pédicellées, axillaires, 3-8 en demi-verticilles tout le 
long des rameaux; calice velu-glanduleux, tubuleux, 
enflé, fortement bossu à la base inférieure, veiné en 
réseau, à dents triangulaires-aigquës, presque égales, 
bien plus courtes que le tube; corolle velue en dehors. 

Champs pierreux des terrains calcaires, dans presque 
toute la France. — Europe centrale et méridionale; 
Algérie. = Juin-octobre. 

2975.— T. Scordium L. — Plante vivace de 
10-15 cm., mollement velue, à souche émettant des 
stolons souvent foliacés; tiges herbacées, couchées- 
radicantes, ascendantes, très rameuses, très feuillées ; 

feuilles pubescentes ou glabrescentes, sessiles ou sub- 
sessiles, oblongues, fortement dentées, les caulinaires 
non embrassantes, les raméales atténuées et entières à 

la base, dépassant les fleurs; fleurs purpurines, pédi- 
cellées, axillaires, 2-6 en verticilles unilatéraux; calice 

velu, tubuleux en cloche, bossu à la base, non réticulé, 

à dents lancéolées, égales, plus courtes que le tube. 

Lieux humides et marécageux, dans presque toute la 
France. — Europe centrale et boréale ; Caucase, Sibérie. 
= Juin-octobre. 
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2976. — Teucrium scordioides Schreb. — Très 
voisin du précédent. Plante vivace de 20-60 cm., très 
velue-laineuse, à souche émettant des stolons garnis 
d’écailles ; tiges herbacées, raides, dressées, peu ra- 
meuses; feuilles mollement velues, subsoyeuses et 
d’un vert cendré sur les 2 faces, les caulinaires larges, 
ovales en cœur et embrassantes, les raméales ovales, 

élargies et arrondies à la base, dentées tout autour; 
fleurs purpurines, petites, axillaires, 2-4 en verti- 
cilles unilatéraux; calice très velu, à dents lancéolées, 
plus courtes que le tube. 

Lieux humides et marécageux des bords de la Méditer- 
ranée et de l'Océan; Corse. — Toute la région méditer- 
ranéenne. = Juin-septembre. 

2977.— T. fruticans L. — Arbrisseau égalant ou 
dépassant 1 mètre, à rameaux étalés, blancs-tomenteux ; 

feuilles persistantes, atténuées en pétiole, ovales 
oblongues ou lancéolées, entières, plurinervées, ver- 
tes en dessus, blanches-tomenteuses en dessous, les 
florales plus courtes que les fleurs; fleurs d’un bleu 
pâle, grandes, pédicellées, 2 par verticille, en grappes 
terminales courtes et assez làches; calice blanc-tomen- 

teux en dehors, vert en dedans, en cloche, non bossu à 
la base, à dents ovales-aiguës, égales, un peu plus 
langues que le tube; corolle glabrescente; élamines et 
style très saillants. 

Coteaux du littoral de la Méditerranée : Pyrénées- 
Orientales, Var; Corse. — Espagne et Portugal, Italie, 
Sardaigne, Sicile, Malte ; Afrique septent. — Mars-juin. 

2978. — T. Marum L. — Sous-arbrisseau de 
20-50 cm., à rameaux dressés, blancs-tomenteux, très 
feuillés ; feuilles fasciculées aux nœuds, petites, briè- 
vement pétiolées, ovales ou lancéolées, entières, en- 
roulées aux bords, uninervées, vertes en dessus, 
blanches-tomenteuses en dessous, les florales plus 
courtes que les fleurs; fleurs purpurines, petites, sub- 
sessiles, 2-4 par verticille, en grappes terminales 
courtes, denses, unilatérales; calice très velu, tubuleux 
en cloche, un peu bossu à la base inférieure, à dents 
lancéolées-acuminées, égales, plus courtes que le tube; 

corolle velue en dehors; étamines et style peu saillants. 

Coteaux arides de la région méditerranéenne : Var, 
iles d'Hyères; Corse. — Espagne, Baléares, Sardaigne, 
Italie, Dalmatie. — Mai-août. 

2979. — T. Scorodonia L. — Plante vivace de 
30-80 cm., pubescente ou velue, à souche dure ram- 
pante; tiges herbacées, dressées, rameuses dans le 
haut; feuilles toutes pétiolées, ovales ou oblongues, 

en cœur à la base, crénelées, ridées-réticulées, vertes 
en dessus, plus pâäles en dessous; fleurs jaunâtres, 
pédicellées, solitaires, en longues grappes terminales 
effilées et unilatérales; bractées très petites, les supé- 
rieures ne dépassant guère le pédicelle ; calice gla- 
brescent, vert, veiné en réseau, bilabié, la dent supé- 

rieure ovale-suborbiculaire ; corolle à tube 1-2 fois 
plus long que le calice. 

Bois et buissons, dans presque toute la France; Corse. 
— Europe occidentale et centrale, jusqu’à l'Allemagne du 
Sud et la Styrie. —Juin-septembre. 

Teucrium Scorodonia 
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2980. — Teucrium massiliense L. — Plante vivace 
de 30-60 cm.,tomenteuse-cendrée, àsouche dure courte ; 
tiges herbacées, ascendantes ou dressées, rameuses; 
feuilles pétiolées, ovales-oblongues, tronquées ou 
arrondies à la base, crénelées, ridées-réticulées, tomen- 
teuses-grisâtres ; fleurs roses, petites, pédicellées, soli- 
taires, en longues grappes effilées unilatérales; brac- 
tées petites, les supérieures dépassant beaucoup le pédi- 
celle ; calice pubescent, cendré, veiné en réseau, bilabié, 

la dent supérieure ovale en cœur ; corolle à tube inclus. 

Lieux rocailleux et boisés du Midi: Var, îles d'Hyères; 
Corse. — Espagne méridionale, Sardaigne, Crète, — 
Mai-août. 

2981.—T.flavum L.— Plante vivace de 20-50 em., 
ligneuse à la base, à tiges robustes, dressées, rameuses, 
tomenteuses-cendrées, velues au sommet; feuilles 
pétiolées, ovales en coin, obtuses, fortement crénelées, 
épaisses, nervées, pubescentes-veloutées et pâles en 
dessous; fleurs jaunâtres, assez grandes, pédicellées, 
verticillées par 2-6, en longues grappes unilatérales 
interrompues à la base ; bractées entières, plus courtes 
que les fleurs; calice d’un vert pâle, velu-laineux, en 
cloche, à peine bossu à la base, à dents triangulaires- 
acuminées, plus courtes que le tube; corolle à lobes 
supérieurs tronqués ou obtus. s 

Rochers et coteaux pierreux du Midi: Provence, Lan- 
guedoc; Corse. — Région méditerranéenne. = Mai-août. 

2982. — T. lucidum L. — Plante vivace de 
20-60 cm., un peu ligneuse à la base, entièrement 
glabre ; tiges redressées, flexueuses, feuillées ; feuilles 
assez grandes, pétiolées, ovales-rhomboïdales, en coin 
et entières à la base, puis incisées-dentées, nervées, 
très glabres, luisantes en dessus, les florales supé- 
rieures petites, plus courtes que les fleurs; fleurs 
purpurines, pédicellées, 4-6 par verticille, en grappes 
longues, feuillées, unilatérales, interrompues; calice 
rougeâtre, glabre, tubuleux en cloche, bossu à la base, 
à dents lancéolées, presque égales, un peu plus courtes 
que le tube. 

Rochers et coteaux arides des montagnes du Sud-Est: 
Basses-Alpes, Var, Alpes-Maritimes. — Italie septentrio- 
nale, Espagne; signalé en Algérie. = Juin-août,. 

2983. — T. Chamædrys L. Petit chène. — Plante 
vivace de 10-30 em., presque ligneuse à la base, gazon- 
nante, velue; tiges grêles, couchées ou ascendantes, 

radicantes à la base; feuilles atténuées en court pé- 
tiole, ovales ou oblongues en coin, fortement créne- 
lées, nervées, un peu coriaces, poilues ou glabres- 
centes, luisantes en dessus, les florales supérieures 
plus courtes que les fleurs ; fleurs purpurines, subses- 
siles, 3-6 par verticille, en grappes peu allongées, 
feuillées, unilatérales, assez serrées; calice rougeàtre, 
poilu, en cloche, un peu bossu à la base, à dents lancéo- 
lées, presque égales, plus courtes que le tube. 

Lieux arides, surtout calcaires, dans presque toute la 
France et en Corse. — Europe centrale et méridionale ; 
Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Mai-septem- 
bre.— Usité comme fébrifuge: 
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2984. — Teucrium pyrenaicum L. — Plante vivace 
de 5-20 cm., presque ligneuse à la base, gazonnante, 
mollement velue ; tiges grêles, couchées, radicantes à 
la base; feuilles atténuées en court pétiole, suborbi- 
culaires en coin, fortement crénelées, planes, nervées, 
molles, vertes et velues sur les 2 faces, les supérieures 
rapprochées entourant les fleurs; fleurs d’un pourpre 
jaunâtre, grandes, subsessiles, en têtes terminales 
hémisphériques ; calice hérissé, vert, tubuleux en cloche, 
à dents lancéolées, aristées, plus courtes que le tube. 

Rochers et coteaux arides des montagnes calcaires : 
Alpes de l’Isère ; chaîne des Pyrénées ; Landes. — Espagne. 
= Juin-septembre. | 

2985. — T. montanum L.— Plante vivace de 
5-25 cm., un peu ligneuse à la base, gazonnante, à 
tiges grêles, couchées en cercle, tomenteuses-blanchä- 
tres; feuilles atténuées en court pétiole, linéaires ou 

lancéolées-oblongues, entières, un peu enroulées aux 

bords, uninervées, coriaces, vertes en dessus, blanches- 

tomenteuses en dessous, les supérieures entourant les 
fleurs; fleurs d’un blanc jaunâtre, courtement pédi- 
cellées, en têtes terminales hémisphériques ; calice 
glabre, vert pâle, tubuleux en cloche, à dents lancéolées- 

acuminées, 2 fois plus courtes que le tube. 

Rochers et coteaux calcaires, dans une grande partie 
de la France. — Europe centrale et méridionale; Asie 
Mineure, Songarie. — Mai-août. 

2986. — T. aureum Schreb. — Plante vivace de 
5-30 cm.., ligneuse à la base, gazonnante, à tiges ascen- 
dantes, mollement cotonneuses, jaunes au sommet; 
feuilles sessiles, ovales-oblongues ou sublinéaires, en 
coin et entières à-la base, crénelées dans le haut, 
enroulées aux bords, tomenteuses-blanchâtres sur les 
2 faces, les supérieures rapprochées des fleurs; fleurs 
jaunâtres ou blanchâtres, en têtes d’un jaune doré, 
ovoïdes ou globuleuses, solitaires ou agglomérées, 

_serrées, fortement velues-tomenteuses; calice hérissé 
de longs poils étalés, à dents carénées, aiguës, la supé- 
rieure subobtuse ; corolle à lobes supérieurs velus. 

Varie à plante toute à poils blancs (T. Rouvanum 
Coste, T. xapALonEs Lamt, non Vahl.). 

Lieux pierreux des montagnes calcaires : Dauphiné 
méridional, Provence, Cévennes, Corbières et Pyrénées. 
— Espagne et Portugal, Italie, Sicile. = Juin-août. 

2987.--T.Polium L.— Plante vivace de 40-30 cm. 
à tiges ligneuses, ascendantes, blanches-tomenteuses; 
feuilles sessiles, linéaires-lancéolées ou oblongues, en 
coin et entières à la base, crénelées dans le haut, en- 
roulées aux bords, blanches-tomenteuses sur les 

2 faces, les supérieures écartées des fleurs dans les 
capitules latéraux; fleurs blanches, rarement purpu- 
rines, en têtes blanches, assez grandes, globuleuses 
ou ovoïdes, agglomérées ou en panicule, serrées, briè- 
vement tomenteuses; calice brièvement tlomenteux, à 
dents courtes, non carénées, subaiquës, la supérieure 
obtuse; corolle à lobes supérieurs pubescents. 

Lieux sablonneux ou rocailleux du Midi : Roussillon, 
Languedoc, Provence, Dauphiné, — Région méditerra- 
néenne. = Mai-août, 

> 

Teucrium pyrenaicum 
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Teucrium aureum 

Teuçrium Polium 
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2988. — Teucrium capitatum L. — Plante vivace 
de 20-40 cm. tiges ligneuses, grêles, élancées, blanches 
et brièvement tomenteuses; feuilles petites, linéaires 
ou linéaires-lancéolées, entières ou faiblement créne- 
lées au sommet, brièvement tomenteuses, d’un vert 
cendré en dessus, blanchâtres en dessous; fleurs 

blanches, rarement roses, petites, en tètes blanches, 
petites (moins de 1 em. de diam.), globuleuses, pédon- 
culées, disposées en panicule, brièvement tomenteuses; 
calice blanc-tomenteux, à dents courtes, concaves, obtuses ; 
corolle à lobes supérieurs pubescents ; étamines à filets 
roulés en spirale après la floraison. 

Teucrium capitatum 
il est abondant. — Région méditerran. = Juin-août. 

Fame 85. — VERBÉNACÉES. 
Dessins de Mlle KASTNER. 

Fleurs un peu irrégulières. Galice persistant, tubuleux ou en cloche, à 5 (rare- 
ment 2 ou 4) dents; corolle monopétale, caduque, presque bilabiée, à 4-5 lobes un 
peu inégaux; 4 étamines didynames, insérées sur le tube de la corolle; anthères à 
2 loges parallèles s’ouvrant en long; style filiforme terminal, à stigmate simple ou 
bifide ; ovaire libre, à 2-4 loges; fruit capsulaire ou drupacé, à 1-4 graines. 

Fleurs bleuâtres ou rosées, rarement blanches, disposées en grappes terminales ou 
en têtes axillaires; feuilles opposées, simples ou palmées, sans stipules; plantes her- 

bacées ou ligneuses, à tiges et rameaux quadrangulaires. 
Environ 750 espèces répandues presque toutes dans les régions chaudes de tout le 

globe. Plusieurs sont cultivées comme ornement. 

TABLEAU DES GENRES 

Arbrisseau de 1-2 mètres, à odeur forte; feuilles palmées, à 5-7 folioles entières ; éta- 
mines saillantes ; fruit drupacé, à une seule graine, . . . . . . VITEX 6090 

Plantes herbacées, à odeur nulle ou faible; feuilles simples, dentées ou incisées; éta- 
mines incluses; fruit capsulaire, à 2-4 carpelles se séparant à la maturité. 

Feuilles inférieures incisées-dentées ou pennatifides; fleurs en longs épis terminaux; 
calice subtétragone, à 5 petites dents; fruit à 4 carpelles. . VERBENA 601 

Feuilles toutes finement denticulées; fleurs en têtes courtes, pédonculées, axillaires ; 
calice bicaréné et bipartit; fruit à 2 carpelles. . . . . . . . . LIPPIA 602 

Genre 600. — VITEX L. — Gattilier. 

(Du latin viere, lier : allusion à la souplesse des rameaux.) 

Environ 75 espèces habitant les régions chaudes des deux mondes. 

2989. — Vitex Agnus-castus L. Poivre sauvage. 
— Arbrisseau de 1-2 mètres, odorant, à jeunes 
rameaux obtusément quadrangulaires tomenteux ; 
feuilles caduques, pétiolées, palmées, à 5-7 folioles 
lancéolées, entières, tomenteuses-blanchâtres en des- 
sous; fleurs bleuâtres ou roses, petites, en verticilles 
distincts formant de longues grappes interrompues ; 
calice tomenteux, en cloche, à 5 dents triangulaires 
3 fois plus courtes que le tube ; corolle presque bilabiée, 
à tube peu saillant, à lèvre supérieure bilobée, l'infé- 
rieure à 3 lobes, le médian plus grand; étamines sail- 
lantes; drupe globuleuse, petite, noir rougeûtre, dé- 
passant peu le calice. 

Lieux humides du littoral de la Méditerranée : Rous- 

ranéenne. — Juin-août. — Cultivé comme ornement. 

Lieux rocailleux du Midi : Hautes-Pyrénées ; Corse, où 

sillon, Languedoc, Provence ; Corse. — Région méditer- 
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Genre 601. — VERBENA L. — Verveine. 

(Du latin Veneris, de Vénus, herba, herbe : allusion à de prétendues propriétés.) 

Environ 80 espèces habitant surtout l'Amérique. 

2990. — Verbena officinalis L. — Plante vivace 
de 40-80 cm., verte, un peu poilue-scabridule ; tiges 
dressées ou ascendantes, quadrangulaires, canalicu- 
lées alternativement sur 2 faces opposées, rameuses ; 

feuilles inférieures pétiolées, ovales ou oblongues en 
coin, incisées-dentées ou pennatifides ; fleurs bleuâtres 
ou lilacées, petites, sessiles, en longs épis filiformes 
lâches disposés en panicule terminale; bractées acu- 
minées, plus courtes que le calice; celui-ci pubescent, 
subtétragone, à 5 dents courtes inégales ; corolle en en- 

tonnoir, à tube saillant, à limbe presque plan et à 
à lobes peu inéqaux ; élamines incluses; fruit inclus, 
oblong, se séparant en 4 carpelles. 

Bords des chemins, lieux incultes, dans toute la France 
et la Corse. — Europe; Asie; Afrique; Amérique. = Verbena officinalis 
Juin-octobre. — Très usité dans les campagnes comme ; 
vulnéraire et résolutive. 

Genre 602. — LIPPIA L. 

(Dédié à Lippi, botaniste français, mort en 1705.) 

Environ 90 espèces habitant les régions chaudes surtout de l'Amérique. 

2991. — Lippia nodiflora Rich. (L. REPENS 
Spreng.). — Plante vivace de 10-50 cm., brièvement 
pubescente-scabridule, à tiges couchées-radicantes, à 
rameaux filiformes ascendants; feuilles courtement 
pétiolées, ovales-spatulées, en coin et entières à la 
base, denticulées dans le haut; fleurs bleuâtres ou 
rosées, petites, sessiles, en têtes denses ovoïdes ou 
oblongues sur des pédoncules axillaires nus plus longs 
que les feuilles; bractées imbriquées, obtuses ou sub- 
aiguës, égalant le tube de la corolle; calice membra- 
neux, bicaréné, bipartit ; corolle en entonnoir, à tube 
non saillant, à limbe presque plan et à 4-5 lobes peu 
inégaux ; élamines incluses; fruit inclus, ovoïde, se sé- 
parant en 2 carpelles. 

Marais et fossés du littoral méditerranéen : Pyrénées- 
Orientales, Aude, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Mari- 
times; Corse. — Europe méridionale; Asie; Afrique ; 
Amérique. = Juin-octobre. — Cultivé comme ornement. 

+ 

Lippia le 

Fauizze 86. — PLANTACGINÉES. 

Dessins de Mlle KASTNER. 

Fleurs régulières. Calice persistant, à 4 division: corolle monopétale, marcescente 
scarieuse, imbriquée dans le bouton, à 4 divisions ; 4 étamines, longuement saillantes, 
alternes avec les lobes de la corolle, insérées à sa base, rarement sur le réceptacle; 
anthères mobiles, à 2 loges parallèles s’ouvrant en long; 1 style filiforme, à stigmate 
entier poilu-papilleux ; ovaire libre; fruit sec, à 1-4 loges à une ou plusieurs graines. 

Fleurs blanches, brunâtres ou jaunâtres, petites, sessiles, en épis ou en têtes denses, 
rarement solitaires; feuilles simples, toutes radicales ou opposées sur la tige, sessiles 
ou à pétiole dilaté à la base, sans stipules; plantes herbacées ou un peu ligneuses. 

Environ 200 espèces répandues dans presque tout le globe. 



149 — PLANTAGINÉES — FAMILLE 86, Genre 603. 

TABLEAU DES GENRES 

Fleurs hermaphrodites, réunies en épis ou en capitules denses longuement pédon- 
culés; fruit capsulaire, s’ouvrant en travers, à 2 ou plusieurs graines; plantes 

femelles sessiles ; fruit osseux, indéhiscent, à 1 seule graine; plante aquatique. 
LITTORELLA 604 

Genre 603. — PLANTAGO L. — Plantain. 

(Du latin planta, plante du pied, ago, je pousse : allusion à la forme des feuilles.) 

Calice herbacé, à 4 divisions profondes; corolle en soucoupe, à 4 lobes à la fin 
réfléchis ; 4 étamines, insérées à la base du tube de la corolle; fruit capsulaire, mem- 
braneux, s’ouvrant circulairement en travers au-dessus de la base, à 2-4 loges conte- 
nant chacune une ou plusieurs graines. 

Fleurs hermaphrodites, en épis ou en têtes denses au sommet de longs pédoncules; 
feuilles toutes en rosette radicale, plus rarement opposées ou fasciculées sur la tige; 
plante vivant sur la terre sèche ou humide. 

Près de 200 espèces habitant presque tout le globe. Communes dans les pâturages, 
elles sont astringentes et nutritives, mais peu productives. Les graines sont recherchées 
par les petits oiseaux : on les emploie en décoction contre les ophtalmies. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

— Feuilles étroites, linéaires ou pennatifides, à peine plus larges au milieu qu’à la 
base; tube de la corolle velu ou ridé. 

& Tige feuillée, à feuilles opposées ou verticillées; fleurs en têtes ovales ou sub- 
globuleuses sur des pédoncules axillaires; tube de la corolle glabre et ridé 
en travers; graines canaliculées à la face interne. 

\V/ Plante ligneuse à la base, très rameuse, formant un petit buisson; feuilles 
linéaires en alène, triquètres au sommet; bractées inférieures à longue 
pointe herbacée, les supérieures brusquement mucronées ; graines opaques. 

P. Cynops 2992 

\/ Plantes entièrement herbacées, annuelles, peu rameuses, non buissonnantes; 
feuilles linéaires, planes; bractées supérieures obtuses ou aiguës; graines 
luisantes. 

Bractées inférieures longuement ovales, atténuées en pointe foliacée dépassant 
les fleurs, les supérieures suborbiculaires très obtuses; calice à segments 
antérieurs spatulés obtus, les autres ovales-lancéolés subaigus. 

P. arenaria 2993 
Bractées toutes conformes, ovales-lancéolées, aiguës ou les inférieures acu- 

minées, ne dépassant pas les fleurs ; calice à segments tous semblables, 
lancéolés ou elliptiques-lancéolés aigus. . . . . . P. Psyllium 2994 

& Tige nulle, feuilles toutes radicales; fleurs en épis cylindriques sur des pédoncules 
radicaux; tube de la corolle poilu dans sa moitié inférieure, non ridé; graines 
planes à la face interne. 

d Feuilles pennatifides ou fortement dentées, rarement graminiformes entières ; 
capsule ordinairement à 3-4 graines, 

Plante annuelle ou bisannuelle, à racine peu épaisse, longue, pivotante, sou- 
terraine, épis linéaires-cylindriques, étroits (3-5 mm. de large) et sou- 
vent longs; sépales postérieurs à carène faiblement ciliée. 

P. Coronopus 2995 
Plante vivace, à souche ligneuse-tortueuse émettant des rameaux épigés 

écailleux terminés par des feuilles; épis cylindriques, gros et assez 
courts (2-7 cm, de long sur 6-8 mm. de large) ; sépales postérieurs à 
carène longuement ciliée, . , . . . . , . . . P. macrorrhiza 2996 
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d' Feuilles graminiformes entières, rarement un peu dentées; capsule à 2 graines; 
plantes vivaces. 

> Feuilles carénées-triquètres au moins au sommet, presque filiformes, raides, 
ayant environ 4 mm. de large; plantes de 3-15 cm., densément gazon- 
nantes, à souche ligneuse émettant des rameaux épigés. 

Souche à rameaux courts, obconiques, densément écailleux, feuillés au 
sommet seulement; feuilles carénées-triquètres dans toute leur lon- 
gueur, courbées en faux, sans nervures, vertes; épis un peu làches, 
pédoncules grêles. , : . . , . D u7 so Pitarinats” 2997 

Souche à rameaux allongés et couverts fs télés des anciennes feuilles dans 
toute leur longueur; feuilles linéaires en alène, triquètres seulement 
au sommet, planes, nervées-striées, d’un vert obscur; épis compacts, 
pédoncules assez robustes., . , . . AUD) ve: pubolatar 2998 

> Feuilles demi-cylindriques ou planes, trineryées, non raides, ayant plus de 
4 mm. de large ; plantes de 5-40 cm., lâchement gazonnantes, à souche 
souterraine. 

> Feuilles épaisses et charnues, demi-cylindriques ou en gouttière; bractées 
moyennes au plus 2-3 fois plus longues que larges; plantes du 
bord de la mer ou des lieux salés, à souche charnue souvent courte. 

Feuilles demi-cylindriques; bractées d’un brun clair, ovales-arrondies, 
non carénées, plus larges que longues, de moitié plus courtes que 
le calice; sépales postérieurs à carène ailée-membraneuse; capsule 
ovoïde obtuse. nd des «  Rv PEdSSUOAN A 

Feuilles en gouttière ou DreRque Dance: Dractées vertes, ovales-lancéo- 
lées, carénées, 2-3 fois plus longues que larges, égalant le calice; 

sépales postérieurs à à carène tranchant, non alée-membraneuse : 
capsule ovale-conique aiguë, , . , . . . . . P. maritima 3000 

> Feuilles molles ou un peu charnues, linéaires, Hans: bractées moyennes 
4-5 fois plus longues que larges; plantes des lieux non salés, à souche 
ligneuse profonde. 

Feuilles un peu coriaces-charnues, d’un vert glauque, ne noircissant 
pas, à à nervures également espacées; bractées longuement acu- 
minées, carénées, dépassant le calice; capsule ovale-conique aiguë ; 
plante de 10-40 em, , ., , , , . . . . . P, serpentina 3001 

Feuilles molles, non charnues, vertes, noircissant par la dessiccation, 
à nervures latérales plus rapprochées du bord que de la carène ; 
bractées ovales-lancéolées, non carénées, égalant le calice; capsule 
ovoïde obtuse; plante de 5-20 cm. . . . . . . . P.alpina 3002 

= Feuilles élargies, lancéolées-linéaires, oblongues ou ovales, entières ou denticulées, 

toutes radicales; tube de la corolle glabre et lisse. 

F4 Feuilles lancéolées-linéaires ou lancéolées-oblongues, au moins 5-6 fois plus 
longues que larges ; graines canaliculées, à la face interne. 

X Épis fortement velus; plante vivace à souche épigée ou annuelle à racine grêle. 

3% Plante vivace, à souche ligneuse émettant des rameaux épigés; feuilles 
soyeuses-blanchâtres, ainsi que les pédoncules non striés; épi allongé, 
grêle, lâche, interrompu à la base; bractées ovales-obtuses, brièvement 

. tomenteuses sur le dos. . , ,. UP... P. albicans 93003 

2 Plantes annuelles, à racine grêle, pivotante; {ebilles plus ou moins velues ou 
glabrescentes; épi court, épais, serré et continu; bractées lancéolées- 

acuminées, longuement velues. 

Pédoncules de 3-10 em., non striés, égalant à peine ou dépassant peu les 
feuilles, hérissés de longs poils étalés; feuilles lancéolées-linéaires, 
à 3 nervures; sépales postérieurs non carénés; corolle à lobes glabres. 

P. Bellardi 3004 

Pédoncules de 8-30 em., striés, 2-4 fois plus longs que les feuilles, glabres 
ou à poils couchés; feuilles lancéolées ou oblongues-spatulées, à 
3-5 nervures; sépales postérieurs carénés; corolle à lobes poilus en 
D AP OUR = 2. P. Lagopus. 9005 
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X Épis glabres ou peu velus; plantes vivaces à souche souterraine épaisse. 
+ Pédoncules non striés ni sillonnés; épis un peu velus; bractées suborbicu- 

laires, brièvement apiculées ; graines rugueuses; souche obconique-pi- 
votante. 

Feuilles argentées-soyeuses sur les 2 faces, sessiles; pédoncules soyeux, 
dépassant les feuilles, longs de 3-10 cm.; épi subglobuleux, long de 
5-10 mm. ; corolle à lobes ovales; capsule ovale, 

P. monosperma 3006 
Feuilles vertes, glabres ou à poils épars, brièvement atténuées à la base; 

pédononles un peu velus, égalant environ les feuilles, longs de 
5-15 em. ; épi ovoïde, long de 10-15 mm. ; corolle à lobes acuminés; 
capsule ovale- oblongue. . . . . P. montana 3007 

Feuilles soyeuses-blanchâtres sur les 2 faces, ‘atténuées à la base; pédon- 
cules velus-soyeux, dépassant les feuilles, longs de 10-30 em.; épi 
ovale-oblong, long de 10-20 cm. ; corolle à lobes acuminés ; capsule 
sr0s6e, ODIONEUO- 25 LE EU CUS TUE P. fuscescens 3008 

+ Pédoncules striés ou sillonnés; épis glabres ou glabrescents; bractées ovales, 
longuement acuminées ; graines lisses; souche courte, verticale ou 
oblique. 

Feuilles argentées-soyeuses, couvertes de longs poils appliqués; pédon- 
cules arrondis, faiblement striés, velus-soyeux; bractées et sépales 
glabres sur le dos; corolle à lobes lancéolés-aigus; anthères très 
blanches; souche oblique-tronquée. . . . . . . P. argentea 3009 

Feuilles vertes ou presque vertes, glabrescentes ou parfois un peu lai- 
neuses ; pédoncules anguleux, sillonnés, pubescents ou presque glabres ; 
bractées et sépales un peu poilus sur le dos; corolle à lobes ovales ; 
anthères blanchâtres ; souche verticale . . . . P. lanceolata 3010 

FX Feuilles largement ovales ou elliptiques, à peine 2-3 fois plus longues que larges; 
graines planes à la face interne. 

|| Feuilles pubescentes sur les 2 faces, à pétiole large et court; épi oblong-cylin- 
drique, compact; corolle blanche-argentée ; filets longuement saillants, 
lilas rosé; anthères blanches ; capsules à 2 graines ovales. P. media 3011 

|| Feuilles glabres ou pubescentes, à pétiole allongé; épi cylindrique, un peu 
lâche à la base; corolle grisâtre ou brunâtre; filets brièvement saillants, 
brunâtres comme les anthères; capsule à 4-16 graines. 

Feuilles luisantes, parsemées de petites boursoufflures, à pétiole grêle et 
aussi étroit que les pédoncules; ceux-ci dépassant beaucoup les feuilles; 
bractées noires sur le dos, égalant le tiers du calice; capsule à #4 graines. 

P. Cornuti 3012 
Feuilles non luisantes, sans boursoufflures, à pétiole un peu ailé et plus 

large que les pédoncules ; ceux-ci égalant ou dépassant peu les feuilles ; 
bractées vertes sur le dos, dépassant la moitié du calice; capsule à 
8-18,-graines. st 7e ns 0 al diet otre) RNA P. major 3013 

2992. — Plantago Cynops L. — Plante vivace de 
10-40 cm., pubescente, à tige tortueuse, ligneuse à la 
base, très rameuse, en buisson; feuilles opposées ou 
verticillées, linéaires en alène, triquètres au sommet; 
fleurs en têtes ovoïdes sur des pédoncules axillaires 
plus longs que les feuilles; bractées ovales, les exté- 
rieures à longue pointe herbacée, les supérieures brus- 
quement mucronées; calice à segments inégaux, les 
antérieurs ovales-obtus mucronés, les autres lancéolés- 
aigus ; corolle blanchâtre, glabre, à tube ridé en travers, 
à lobes acuminés ; capsules à 2 graines ovales, opaques, 
canaliculées à la face interne. 

FR, Lieux secs et pierreux, dans tout le Midi, jusque dans 
 Plantago Cynops le Lot, la Côte-d'Or et le Jura. — Espagne, Italie, Suisse, 

Autriche. = Mai-août. 
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2993. — Plantago arenaria Waldst. et Kit. Æerbe 
aux puces. — Plante annuelle de 10-50 cm., velue- 
glanduleuse, à tige herbacée, dressée, peu rameuse, 
feuillée; feuilles opposées ou verticillées, sessiles, li- 
néaires, planes; fleurs en têtes ovoïdes sur des pédon- 
cules axillaires plus longs que les feuilles ; bractées 
suborbiculaires, les inférieures à pointe foliacée dépas- 
sant les fleurs, les supérieures très obtuses ; sépales anté- 
rieurs spatulés-obtus, les autres ovales-lancéolés subaigus ; 
corolle blanche, glabre, à tube ridé en travers, à lobes 
lancéolés-aigus; capsule à 2 graines oblongues, lui- 
santes, canaliculées à la face interne. 

Lieux sablonneux, surtout dans le Midi, l'Ouest et le 
Centre; Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie 
Mineure, Caucase. — Mai-août. 

2994. — P. Psyllium L. — Plante annuelle de 
10-30 cm., pubescente-glanduleuse, à tiges dressées ou 
ascendantes, herbacées, peu rameuses, feuillées; 

feuilles opposées ou verticillées, sessiles, linéaires, 
. planes ; fleurs en têtes petites, ovoïdes ou subglobu- 
leuses, sur des pédoncules axillaires plus longs que 
les feuilles; bractées toutes ovales-lancéolées aiguës, non 
foliacées, ne dépassant pas les fleurs ; sépales égaux, 
lancéolés ou elliptiques-lancéolés aigus; corolle blan- 
châtre, glabre, à tube ridé en travers, à lobes acuminés ; 
capsule à 2 graines oblongues, luisantes, canaliculées à 
la face interne. 

Lieux sablonneux ou pierreux du Midi : Roussillon, 
Languedoc, Provence, Drôme et Isère; Corse. — Région 
méditerranéenne. = Avril-juillet. 

2995. — P. Coronopus L. Plantain corne-de-cerf. 
— Plante annuelle ou bisannuelle de 5-40 cm., acaule, 
pubescente ou velue; hampes étalées ou ascendantes, 
dépassant les feuilles ; feuilles toutes étalées en rosette 
radicale, pennatifides, à segments linéaires ou lan- 
céolés ; épi cylindrique ou oblong, grêle, serré; brac- 
lées ovales-acuminées ; sépales postérieurs à carène ciliée ; 
corolle jaunâtre, à tube velu, à lobes aigus ; capsule à 

3-4 graines ovoïdes, brunes, planes à la face interne. 
Plante polymorphe. 

Varie à feuilles linéaires entières glabres, tige dres- 
sée, racine filiforme (P.eRtBEscENs Shutt., dans le Var). 

Chemins et lieux sablonneux, surtout dans le Midi, 
l'Ouest et le Centre. — Europe centrale et méridionale; 
Asie occidentale; Afrique septentrionale. — Avril-octobre. 

2996. — P. macrorrhiza Poir. — Plante vivace 
de 5-20 cm., acaule, velue, gazonnante, à souche 
épaisse ligneuse, tortueuse, émettant des rameaux 
épigés écailleux terminés par des feuilles; hampes 
dressées ou ascendantes, dépassant les feuilles ; feuilles 

hispides, épaisses, lancéolées-linéaires, fortement den- 
tées à dents ovales-mucronées; épi gros, cylindrique, 
velu, assez court (2-7 em. de long sur 6-8 mm. de 
large); bractées ovales-acuminées ; sépales postérieurs à 
carène longuement ciliée ; corolle à tube velu, à lobes 
acuminés ; capsule à 3-4 graines planes à la face interné. 

Littoral de la Corse. — Portugal, Espagne et Italie 
méridionales, Baléares, Sicile, Grèce; Afrique septenfrio- 
nale. 
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2997. — Plantago carinata Schrad. (P. recur- 
vATA L.?). Herbe au fic. — Plante vivace de 3-15 cm., 
pubescente, densément gazonnante, à souche ligneuse 
émettant des rameaux épigés obconiques, densément 
écailleux, feuillés au sommet; hampes grêles, ascen- 
dantes, dépassant les feuilles; feuilles glabrescentes, 
arquées, linéaires-filiformes, carénées-triquètres dans 
toute leur longueur, vertes; épi oblong ou cylindrique, 
un peu lâche; bractées ovales-lancéolées, à peine caré- 
nées; sépales à carène ciliée; corolle verdâtre, à tube 
velu, à lobes lancéolés-aiqus ; capsule à 2 graines ovales, 
brunes, planes à la face interne. 

Pelouses sèches siliceuses, dans le Midi, l'Ouest etle 
Centre, jusqu’au Morbihan et à l'Eure-et-Loir. — Europe 
méridionale; Asie Mineure, Syrie. — Mai-septembre. 

2998. — P. subulata L. — Plante vivace de 5-20 
cm., pubescente, densément gazonnante, à souche 
ligneuse émettant de longs rameaux épigés couverts 
dans toute leur longueur des restes des anciennes 
feuilles; hampes assez robustes, raides, dépassant les 
feuilles; feuilles glabres ou ciliées, raides, linéaires 
en alène, triquètres au sommet, planes, striées, d’un 
vert obscur; épi cylindrique ou oblong, compact; 
bractées ovales-lancéolées, carénées; sépales à carène 
ciliée; corolle verdâtre, à tube velu, à lobes acuminés ; 
capsule à 2 graines ovales, planes à la face interne. 

Rochers et coteaux du littoral méditerranéen : Pyré- 
nées-Orientales, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes; 
Corse. — Espagne et Portugal, Italie, Sardaigne, Sicile ; 
Algérie. — Mai-août. 

2999. — P. crassifolia Forsk. — Plante vivace 
de 10-30 cm., pubescente, lâchement gazonnante, à 
souche souterraine charnue, courte, tronquée, écail- 
leuse ; hampes robustes, dressées ou étalées, dépassant 
les feuilles; feuilles linéaires, demi-cylindriques, 

presque planes en dessus, charnues, glabres ou ciliées, 
glauques; épi cylindrique, assez serré; bractées d’un 
brun clair, ovales-arrondies, non carénées, plus larges 

que longues, de moitié plus courtes que le calice; sépales 
postérieurs obtus, à carène ailée ciliée; corolle blan- 

châtre, à tube velu, à lobes lancéolés-aigus; capsule 
ovoïde-obtuse, à 2 graines planes à la face interne. 

Bords de la Méditerranée : Roussillon, Languedoc, Pro- 
vence; Corse. — Espagne et Portugal, Italie, Albanie, 
Grèce, Tauride ; Afrique septentrionale, = Mai-septembre. 

3000. — P. maritima L. (P. GramNeA Lamk et 
P. Wuzren Willd.). — Plante vivace de 10-40 cm., 
pubescente, lächement gazonnante, à souche souter— 

raine charnue, écailleuse ; hampes dressées, dépassant 
à peine. ou longuement les feuilles ; feuilles linéaires, 
élargies ou étroites, creusées en gouttière ou presque 
planes, charnues, glauques; épi cylindrique, peu 
serré; bractées vertes, ovales-lancéolées, carénées, 
2-3 fois plus longues que larges, égalant le calice; 
sépales obtus, à carène tranchante ciliolée; corolle blan- 
châtre, à tube velu, à lobes acuminés; capsule ovale- 
conique aiguë, à 2 graines planes à la face interne. 

Bords de la Manche, l'Océan et la Méditerranée; marais 
salés de l'Auvergne. — Europe; Asie occidentale; Afriqu 
septentrionale. — Mai-septembre. RE 
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3001.— Plantago serpentina Vill. — Plante vi- 
vace de 40-40 em.., pubescente, lächement gazonnante, 
à souche souterraine ligneuse très profonde ; hampes 
dressées ou étalées, dépassant longuement les feuilles; 
feuilles linéaires, planes, à 3 nervures équidistantes, 

un peu charnues-Ccoriaces, glauques, ne noircissant 
pas ; épi cylindrique, serré; bractées vertes, longue- 
ment acuminées, carénées, 4-5 fois plus longues que 
larges, dépassant le calice ; sépales obtus, à carène 
tranchante denticulée; corolle blanchâtre, à tube velu, à 
lobes acuminés ; capsule ovale-conique aiguë, à 2 graines 
oblongues, planes à la face interne. 

Terrains argileux humides, dans le Midi, le Centre et 
VEst, jusque dans le Jura. — Espagne et Italie septen- 
trionales, Suisse, Tyrol. — Juin-septembre. 

3002. — P. alpina L. — Plante vivace de 5-20 cm., 
pubescente, gazonnante, à souche souterraine ligneuse, 
épaisse ; hampes dressées ou ascendantes, dépassant 
les feuilles; feuilles linéaires, planes, molles, non 
charnues, vertes, noircissant sur le sec, à 3 nervures 
dont les latérales plus rapprochées du bord que de la 
carène; épi oblong-cylindrique, serré; bractées ovales- 
lancéolées, non carénées, égalant le calice ; sépales pos- 
térieurs obovales, à carène verte, pubérulente ; corolle 

grisâtre, à tube velu, à lobes acuminés; capsule ovoïde 
obtuse, à 2 graines oblongues, planes à la face interne. 

Pelouses des hautes montagnes : Jura ; Alpes; Auvergne; 
Pyrénées. — Espagne et Italie septentrionales, Suisse, 
Bavière, Tyrol. — Juin-août. 

3003. — P. albicans L. — Plante vivace de 
10-40 cm., toute velue-soyeuse blanchâtre, un peu 
gazonnante, à souche ligneuse émettant des rameaux 
épigés; hampes dressées ou ascendantes, tomenteuses, 
non striées, dépassant les feuilles ; feuilles lancéolées 
ou lancéolées-linéaires, souvent ondulées, atténuées 
en pétiole, à 3 nervures; épi soyeux-blanchâtre, long, 
grêle, lâche et interrompu à la base; bractées ovales- 
obtuses, veloutées sur le dos; sépales égaux, ovales, très 

largement scarieux ; corolle fauve, glabre, à lobes 
ovales mucronés ; capsule ovale, à 2 graines oblongues, 
canaliculées à la face interne. 

Chemins et lieux sablonneux du Midi : Roussillon, 
Languedoc, Provence. — Région méditerranéenne. = 
Avril-juillet. 

300%. — P. Bellardi AI — Plante annuelle de 
3-15 cm., velue-blanchâtre, à racine très grêle; 
hampes dressées, raides, non striées, égalant à peine 
ou dépassant peu les feuilles, hérissées de longs poils 
étalés ; feuilles dressées, lancéolées-linéaires, atténuées 
en pétiole, à 3 nervures; épi velu, court, oblong ou 
ovale, serré; bractées lancéolées-acuminées, herbacées, 
à poils étalés ; sépales égaux, ovales-oblongs, étroitement 
scarieux ; corolle blanc roussâtre, glabre, à lobes ovales- 
lancéolés ; capsule ovoïide, à 2 graines ovales, canali- 

culées à la face interne. 

Lieux secs et sablonneux du Midi : Roussillon, Lan- 
guedoc, Provence ; Corse. — Région méditerranéenne. — 
Avril-juin. 

Pla ntago alpina 

Bellardi 
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3005. — Plantago Lagopus L. — Plante annuelle 
de10-30cm., poilue, à racine pivotante fibreuse; hampes 
dressées ou ascendantes, grêles, striées, 2-4 fois plus 
longues que les feuilles, glabres ou à poils appliqués ; 
feuilles vertes, étalées-dressées,  lancéolées ou 

oblongues-spatulées, atténuées en pétiole étroit et 
canaliculé, à 3-5 nervures; épi velu-soyeux, ovale ou 
oblong, très dense; bractées lancéolées-acuminées, 
brunes sur le dos, velues; sépales obovales, velus, les 
antérieurs soudés, les postérieurs carénés; corolle fauve, 
à tube glabre, à lobes acuminés poilus sur le dos; cap- 
sule ovoïde, à 2 graines oblongues, canaliculées sur la 

face interne, lisses. 

Lieux secs et sablonneux du Midi : Roussillon, Lan- 
guedoc, Provence, Rhône; Corse. — Région méditerra- 
néenne, — Avril-juin. 

3006. — P. monosperma Pourr. — Plante vivace 
» 

de 3-10 cm., velue-soyeuse, gazonnante, à souche 
obconique épaisse; hampes étalées, non striées, à poils 
appliqués, dépassant les feuilles; feuilles en rosette 
dense, argentées-soyeuses sur les 2 faces, lancéolées- 
linéaires, sessiles, à 3-5 nervures; épi un peu velu, 

subglobuleux, petit (5 à 10 mm. de long); bractées 
obovales-arrondies, émarginées et apiculées, soyeuses sur 
le dos; sépales arrondis, les latéraux carénés: corolle 
fauve, glabre, à lobes ovales; capsule ovale, à 2 graines 
oblongues, canaliculées sur la face interne, rugueuses. 

Pelouses et rocailles élevées des Pyrénées orientales et 
centrales; hautes Corbières de l'Aude.— Pyrénées espa- 
gnoles. =Juin-août. 

3007. — P. montana Lamk. — Plante vivace de 
8-20 cm. , un peu velue, noircissant, à souche obconique 
épaisse; hampes dressées ou étalées, non striées, 
velues ou glabrescentes, égalant à peine ou dépassant 
les feuilles; feuilles en rosette, vertes, glabrescentes 
ou à poils épars, lancéolées ou lancéolées-linéaires, 
brièvement atténuées à la base, à 3-5 nervures; épi un 
peu velu, ovale ou subglobuleux; bractées suborbicu- 
laires apiculées, cachant les fleurs, herbacées sur le dos; 
sépales arrondis, les latéraux non carénés; corolle 

brunâtre, glabre, à lobes ovales-acuminés; capsule 
ovale-oblongue, à 2 graines oblongues, canaliculées. 

Pâturages et rocailles des hautes montagnes : Haut 
Jura; Alpes du Dauphiné et de la Savoie; Pyrénées 
centrales. — Europe centrale. = Juin-août. 

3008. — P. fuscescens Jord. — Voisin du précé- 
dent. Plante vivace de 15-35 cm., velue-soyeuse, noir- 
cissant, à souche obconique épaisse ; hampes raides, 
dressées ou ascendantes, non striées, velues-laineuses, 
dépassant les feuilles; feuilles en rosette, soyeuses- 
blanchâtres sur les 2 faces, longuement lancéolées, 
atténuées à la base, à 5-7 nervures; épi ovale ou 
oblong, un peu velu; bractées suborbiculaires apiculées, 
velues au sommet; sépales latéraux carénés, ciliés ; 

corolle roussâtre, glabres, à lobes acuminés ; capsule 

grosse, oblongue, à 2 graines fortement rugueuses. 

Pâturages secs des hautes Alpes de la Savoie, du Dau- 
phiné, de la Provence. — Suisse, Italie septentrionale. 
= Juillet-août. 
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3009. — Plantago argentea Chaix (P. Vicrorraus 
Poir.). — Plante vivace de 20-50 em., velue-soyeuse, 
noircissant, à souche courte oblique tronquée ; hampes 

| raides, dressées, légèrement striées, à poils blancs 
appliqués, dépassant beaucoup les feuilles; feuilles 
argentées-soyeuses sur les 2 faces, longuement lan- 
céolées acuminées, atténuées en long pétiole, à 3-5 ner- 
vures fortes; épi ovale ou subglobuleux, glabre; brac- 
tées ovales, longuement acuminées, brunâtres; sépales 

latéraux carénés, glabres ; corolle blanchâtre, glabre, à 

lobes lancéolés-aigus ; anthères très blanches; capsule 
à 2 graines oblongues, canaliculées. 

Lieux secs et rocailleux des montagnes calcaires du 
Midi : Dauphiné, Provence, Cévennes, Corbières et Pyré- 
nées orientales. — Europe centrale. = Mai-août. 

3010. — P. lanceolata L. Merbe-à-cing-côtes. — 
Plante vivace de 10-60 cem., verte, noircissant, à 
souche verticale courte; hampes anguleuses, sillon- 
nées, pubescentes ou glabrescentes, dépassant beau- 
coup les feuilles; celles-ci presque glabres, parfois un 
peu laineuses, lancéolées-acuminées, atténuées en long 

pétiole, à 3-7 nervures fortes; épi ovoïde ou oblong, 
glabre ; bractées ovales-acuminées, noirâtres sur le dos; 
sépales latéraux à carène un peu poilue; corolle blan- 

châtre, glabre, à lobes ovales ; anthères blanches; cap- 
sule à 2 graines oblongues, canaliculées à la face 
interne, lisses. Plante polymorphe. 

Prés et pâturages, dans toute la France et en Corse. 
— Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale; 
introduit dans les autres zones. — Avril-octobre. 

3011.— P. media L. Plantain bâtard. — Plante 
vivace de 20-50 cm., pubescente-blanchâtre, ne noir- 
cissant pas, à souche courte; hampes ascendantes, 

finement striées, pubescentes, 4-5 fois plus longues 
que les feuilles; celles-ci étalées en rosette, pubes- 
centes sur les 2 faces, largement ovales ou elliptiques, 
à pétiole large et court, à 5-9 nervures; épi oblong ou 
cylindrique, blanchâtre, compact; bractées ovales- 
obtuses, largement scarieuses, vertes sur le dos, plus 

courtes que les sépales arrondis : corolle blanche, glabre, 

à lobes ovales; anthères blanches, filets lilacés très 
saillants ; capsule à 2 graines planes-convexes. 

Varie à épi court, hampes grêles, bractées aiguës 
(P. sruTIA Ten. ; Alpes). 

Pelouses sèches, chemins, dans presque toutela France. 
— Europe; Asie occidentale. = Mai-septembre. 

3012. — P. Cornuti Gouan. — Plante vivace de 
30-60 cm., presque glabre, verte, noircissant, à souche 
épaisse tronquée; hampes raides, dressées, striées, 
dépassant beaucoup les feuilles; celles-ci dressées, 
glabres et luisantes, charnues, largement ovales ou 
elliptiques, atténuées en pétiole très long, grêle et 
aussi étroit que les hampes, à 7-9 nervures; épi très 
long, cylindrique, lâche à la base; bractées ovales- 
arrondies, largement scarieuses, noires sur le dos, éga- 

lant le tiers des sépales arrondis; corolle brunâtre, 
glabre, à lobes lancéolés-aigus ; anthères brunâtres, 
filets brièvement saillants; capsule à 4 graines. 

Bords de la Méditerranée : Hérault, Gard. — Europe Plantago Gornuti 
méridionale, d'Espagne à la Russie. — Juin-septembre. 

à 
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3013. — Plantago major L. Grand plantain. — 
Plante vivace de 10-50 cm.., glabrescente ou pubescente, 
à souche courte; hampes dressées ou ascendantes, non 
striées, égalant à peine ou dépassant les feuilles; 
celles-ci en rosette, épaisses, largement ovales, à pétiole 
assez long, un peu ailé et bien plus large que les 
hampes, à 5-9 fortes nervures ; épi allongé, cylindrique, 
un peu lâche à la base; bractées ovales-obtuses, un peu 
scarieuses, vertes sur le dos, égalant la moitié des 
sépales arrondis; corolle grisätre, glabre, à lobes obtus ; 
anthères brunes, filets brièvement saillants; capsule à 
8-16 graines petites anguleuses. 

Varie à plante plus petite, feuilles à 3-5 nervures, 
épi court, avec hampes arquées-ascendantes (P. INTER- 
MEDIA Gilib.) ou dressées (P. minima DC.). 

Chemins, lieux incultes, dans toute la France et Ja 
Corse. — Europe, Asie, Afrique, et dans presque toutes 
les régions tempérées du globe. = Mai-novembre. 

Plantago major 

Genre 604. — LITTORELLA L. 

(Du latin littus, rivage : habite le bord des étangs.) 

2 espèces habitant l’Europe et l'Amérique du Sud. 

3014. — Littorella lacustris L. — Plante vivace 
de 5-20 em., acaule, glabre, à souche courte végétant 

dans l’eau; feuilles dressées, linéaires, demi-cylin- 

driques, toutes radicales, dépassant les fleurs; fleurs 
monoïques, les mâles solitaires sur un long pédoncule 
filiforme, muni vers son milieu de 1-2 bractées sca- 

rieuses : 4 sépales lancéolés-obtus; corolle blanchâtre, 
en entonnoir, à 4 lobes ovales-lancéolés; étamines très 
saillantes, insérées sur le réceptacle. Fleurs femelles 
1-3, sessiles au pied des pédoncules des fleurs mâles : 
3-4 sépales, corolle urcéolée à 3-4 petites dents, style 

\ | très long; fruil oblong, osseux, monosperme, indé- 
; | ÿ hiscent. 
PTE Marais et étangs des terrains siliceux, dans une grande 

Littorella lacustris partie de la France; nul dans la région méditerranéenne ; 
Corse, — Europe centrale et boréale. = Mai-août. 

Famizze 87. — PLOMBAGINÉES. 

Dessins de Mlle KASTNER. 

Fleurs régulières. Calice persistant, tubuleux, souvent scarieux, à 5-10 lobes; 
corolle délicate, tordue dans le bouton, tantôt polypétale, tantôt monopétale, à 5 divi- 
sions ; 5 étamines, opposées aux divisions de la corolle, insérées à sa base ou sur le 
réceptacle; 5 styles, parfois soudés en un seul, alternes avec les étamines; ovaire 
libre; fruit sec, membraneux, renfermé dans le calice, à 1 loge et à 1 graine, indéhis- 
cent ou s’ouvrant irrégulièrement vers la base. 

Fleurs purpurines, bleues, violettes ou blanches, en grappes ou en têtes munies de 
bractées; feuilles simples, alternes ou toutes radicales, sans stipules; plantes herbacées 
ou ligneuses à la base. 

Près de 300 espèces répandues dans une grande partie du globe. 

TABLEAU DES GENRES 

Tiges nues ou bractéolées, feuilles toutes radicales; corolle ordinairement polypétale ; 
styles libres ou un peu soudés à la base. 1 
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Tiges simples, nues, enveloppées au sommet dans une gaîne tubuleuse-membraneuse ; 
fleurs en têtes hémisphériques involucrées, chaque épillet pourvu d’une brac- 
téole; styles plumeux au moins à la base. . . , . . . . . . ARMERIA 605 

Tiges rameuses dans le haut, munies de bractées scarieuses à la naissance des 
rameaux ; fleurs en grappes ou épis formés d’épillets entourés chacun de 3 brac- 
téoles ; styles glabres, filiformes. . . . FLEUR TTSTATIGE. 606 

Tiges munies de feuilles alternes développées ; corolle monopétale, en entonnoir ; styles 
soudés au moins jusqu’au milieu. 

Feuilles moyennes atténuées en pétiole; fleurs roses; calice dépourvu de côtes et de 
_glandes ; styles soudés jusqu’au milieu; fruit indéhiscent. 

LIMONIASTRUM 607 
Feuilles moyennes embrassantes-auriculées; fleurs violettes; calice à 5 angles 

hérissés de soies glanduleuses ; styles soudés jusqu’au sommet ; fruit s’ouvrant 

AMP ALYAIVeA NL Lau een 6 vante TE ao le fu ss PEUMBAGOT 608 

Genre 605. — ARMERIA Willd. 

(Du celtique ar mor, au bord de la mer : plantes recherchant les côtes de l'Océan.) 

Calice en entonnoir, à tube muni de 5-10 côtes poilues, à limbe scarieux, plissé, à 
5 nervures et à 5 lobes; corolle à 5 pétales à peine soudés en anneau à la base, rap- 
prochés en tube, à limbe étalé ; étamines insérées à la base de la corolle; styles un peu 
soudés à la base et plumeux, stigmates filiformes ; fruits à 5 côtes rayonnantes, presque 
indéhiscent, se rompant irrégulièrement à la base. 

Fleurs purpurines ou blanches, en têtes arrondies entourées d’un involucre à folioles 
sur plusieurs rangs, chaque fleur munie à la base d’une bractéole scarieuse plissée ; 
feuilles toutes radicales, étroites, linéaires ou lancéolées, entières ; hampes simples, nues, 
enveloppées sous les fleurs dans une gaine membraneuse, tubuleuse, déchirée à la base ; 
plantes vivaces, gazonnantes, à souche ligneuse. 

Environ 60 espèces habitant l’Europe, l'Asie, l’Afrique, l'Amérique. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

+ Souche à divisions allongées, s’élevant plus ou moins au-dessus du sol, entièrement 
couvertes des débris des anciennes feuilles ; feuilles fermes et raides, mucronées, 
à 1 nervure; plantes de Corse. 

Fleurs roses, en têtes larges de 3 cm.; gaîne de 2-3 cm., aussi longue que le capi- 
tule; folioles extérieures de l’involucre ovales, non scarieuses aux bords; 
bractéoles nulles ou très petites; calice ait en éperon à la base, à lobes 
brièvement mucronés. . . . Ft ie D pungens 3015 

Fleurs blanches, rarement purpurines, en | têtes ‘de 2 cm. à peine; gaine de 
8-15 mm., plus courte que le capitule; folioles extérieures de l’involucre 
lancéolées-acuminées, scarieuses aux bords; bractéoles dépassant le calice; 
calice dépourvu d’éperon, à lobes longuement aristés. A.leucocephala 3016 

+ Souche à divisions courtes, souterraines ou s’élevant à peine au-dessus du sol, por- 
tant au sommet les débris des anciennes feuilles ; feuilles souvent molles ou un 
peu charnues. 

> Feuilles à 3, 5 ou 7 nervures, linéaires-lancéolées ou lancéolées, lâchement gazon- 

nantes. 
F4 Gaïîne courte (8-15 mm.), égalant environ la hauteur du capitule. 

Involucre à folioles extérieures lancéolées-aiguës, presque entièrement 
herbacées, plus petites que les intérieures; feuilles acuminées, mucro- 
nées, brièvement pubescentes sur les nervures; calice à côtes plus 
étroites que les sillons ; fleurs blanches. . . . . A. pubinervis 3017 

Involucre à folioles extérieures ovales-mucronées, presque entièrement 
scarieuses, fauves, égalant à peu près les intérieures; feuilles aiguës, 
non mucronées, ni pubescentes sur les nervures; calice à côtes aussi 
larges que les sillons; fleurs roses. . . . . . . A. cantabrica 3018 

“4 Gaîne allongée (20-40 mm.), 2-4 fois plus longue que le capitule: 
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& Feuilles de 2 formes, les extérieures planes et larges, les intérieures pliées- 
canaliculées; capitules hémisphériques; involucre d’un brun pâle, à 
folioles sur 2 rangs, les extérieures ovales-cuspidées, égalant presque 
les intérieures. . 427 4 4 . . « c°.,e AU SOENA male 

& Feuilles à peu près conformes, élargies ou étroites, planes ou ondulées; 
capitules subglobuleux ; involucre ferrugineux ou pâle, à folioles pluri- 

sériées, les extérieures triangulaires-lancéolées, acuminées, dépassant 
les intérieures. 

Capitules assez grands, d'environ 2 em. de diamètre, à fleurs ordinairement 
roses ; involucre fauve ferrugineux, à folioles extérieures très saïllantes 
dans le bouton, égalant ou dépassant ordinairement les fleurs. 

A.plantaginea 3020 

Capitules assez petits, de 12-15 mm. de diamètre, à fleurs blanches; invo- 
lucre d’un vert pâle, à folioles extérieures allongées en pointe ne dépas- 
sant jamais les fleurs; plante plus grêle, à feuilles glaucescentes. 

A. bupleuroides 3021 
> Feuilles à À nervure, étroitement linéaires, presque toujours densément gazon- 

nantes. 
€> Gaine allongée (15-20 mm.), ordinairement 1 fois plus longue que le capitule; 

lobes du calice terminés par une arête aussi longue ou presque aussi longue 
qu'eux; fleurs blanches ou rosées. 

Hampes longues de 20-40 cm., très grêles, 3-4 fois plus longues que les 
fouilles: celles-ci de 2 formes, les extérieures courtes et planes, les autres 
très étroites canaliculées ; capitules petits (10-15 mm. de diam.), à folioles 
involucrales peu nombreuses . . . . . . . . . . A. littoralis 3022 

Hampes longues de 10-20 cm., raides, 1-2 fois plus longues que les feuilles; 
celles-ci à peu près conformes, plus ou moins pliées-canaliculées, 
linéaires-acuminées, capitules assez grands (environ 2 cm. de diam.), à 
folioles involucrales sur 2-3 rangs. . . . . . A. ruscinonensis 3023 

&ÿ Gaïîne courte ou peu allongée, un peu plus longue ou plus courte que le capi- 

tule; lobes du calice terminés par une arête bien plus courte qu'eux; fleurs 
roses ou lilacées. 

à Capitules assez grands, larges d’environ 2 cm.; gaîne longue de 12-16 mm., 
plantes de 10-50 em. 

Feuilles larges d'environ 2-3 mm., un peu charnues; gaine plus courte que 
le capitule ou l’égalant; involucre à folioles extérieures ovales, subai- 

guës, largement scarieuses; calice à côtes plus étroites que les sillons. 
A. alpina 3024 

Feuilles étroites, ayant à peine 1 mm. de large, non charnues; gaine un 
peu plus longue que le capitule; involucre à folioles extérieures ovales- 
lancéolées, acuminées, :étroitement scarieuses; calice à côtes aussi 
larges que les sillons, ./., . . ./.. . . . ,.. A. Halo 

à Capitules assez petits, n’atteignant pas 2 cm. de large; gaine courte, de 
5-12 mm, de long; plantes peu élevées. 

Hampes pubescentes, un peu épaissies; feuilles obtuses ou presque obtuses, 
glabres ou pubescentes; capitules assez fournis, denses; involucre à 

folioles nombreuses, disposées sur 3-4 rangs, herbacées sur le dos. 

A. maritima 3026 
Hampes très glabres, fines, filiformes ; feuilles aiguës ou mucronées, glabres 

ou brièvement ciliées ; capitules petits, peu denses ; involucre à folioles 
nombreuses, disposées sur 2 rangs. 

Involucre d’un vert rougeâtre, à folioles extérieures ovales-obtuses, à 
peine scarieuses aux bords, plus petites que les intérieures; feuilles 
toutes conformes, petites, planes, un peu charnues, 2-4 fois plus 
courtes que les hampes sde dt EU A, RONDE ESS 

Involucre fauve ferrugineux, à folioles extérieures lancéolées-acuminées, 
presque entièrement scarieuses, égalant les intérieures; feuilles de 
2 formes, les extérieures planes, les autres filiformes-canaliculées, 
allongées, 1-2 fois plus courtes que les hampes . A. juncea 3028 
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3015. — Armeria pungens Rœm. et Sch. (A. FAsci- 
cuLATA Willd.). — Plante vivace de 20-50 cm., glabre, 
à souche longue émettant des rameaux élevés au-des- 
sus du sol et couverts des anciennes feuilles recour- 
bées ; feuilles en faisceaux très denses, glaucescentes, 
raides, linéaires-acuminées, piquantes, à 1 nervure; 
hampes fortes; gaîne de 2-3 cm., égalant le capitule ; 
fleurs roses, grandes, en têtes de 3 em. de diam.; invo- 
lucre coriace, fauve ferrugineux, à folioles extérieures 
plus courtes, ovales-arrondies, non scarieuses aux 
bords; bractéoles nulles ou rudimentaires ; calice pro- 
longé en éperon à la base, à tube égalant le pédicelle et 
le limbe, à lobes triangulaires mucronés. 

Littoral de la Corse méridionale et îles Cavallo. — $Sar- 
daigne, Espagne et Portugal. — Mai-juin. 

3016.— À. leucocephala Koch. (A. Sozerrozr G.G.). 
— Plante vivace de 10-25 cm., glabrescente, à souche 

écaïlleuse, s’élevant un peu au-dessus du sol; feuilles 
glabres ou pubérulentes, raides un peu fermes, linéaires 
ou linéaires-lancéolées, mucronées, uninervées ou sub- 

trinervées à la base; hampes grêles ; gaîne de 8-15 mm., 
plus courte que le capitule large d’environ 2 cm.; 
fleurs blanches, rarement rosées; involucre à folioles 
peu nombreuses, les extérieures plus petites, lancéo- 
lées-acuminées, fauves sur le dos, scarieuses aux 

bords ; bractéoles plus longues que le fruit; calice à 
tube égalant le pédicelle, à côtes aussi larges que les 
sillons, à lobes triangulaires longuement aristés. 

Montagnes de la Corse et de la Sardaigne. Espèce 
spéciale à ces îles. = Mai-juin. 

3017. — A. pubinervis Boiss. — Plante vivace 
de 20-50 cm., glabrescente, à souche écailleuse, sou- 
terraine ; feuilles longues, linéaires-lancéolées, acu- 

minées, mucronées, à 3 nervures pubérulentes; hampes 
élancées; gaine de 12-15 mm., égalant environ le 
capitule dense et large de 2 cm.; fleurs blanches; 
involucre à folioles extérieures plus petites, lancéolées- 
aiguës, presque entièrement herbacées, d’un jaune 
verdâtre ; bractéoles plus longues que le fruit; calice 
à tube plus long que le pédicelle, à côtes fines plus 
étroites que les sillons, à lobes longuement aristés. 

Pelouses rocailleuses des montagnes des Basses-Pyré- 
nées. Espèce spéciale aux Pyrénées occid. = Juin-août. 

3018. — A. cantabrica Boiss. et Reut. — Plante 
_ vivace de 20-40 cm., glabre, lâchement gazonnante; 

feuilles molles, glabres ou pubérulentes à la marge, 
linéaires-lancéolées, aiguës, planes, à 3 nervures; 
hampes fortes; gaine courte, égalant environ le 
capitule subglobuleux large de 20-25 mm.; fleurs 
roses ; involucre à folioles extérieures ovales-mucro- 
nées, presque entièrement scarieuses, fauves, égalant 
à peu près les intérieures ; bractéoles égalant le calice; 
calice à tube plus long que le pédicelle, à côtes aussi 
larges que les sillons, à lobes triangulaires, atténués 
en arêle plus longue qu'eux. 

Montagnes des Basses-Pyrénées, près de Saint-Jean-Pied- 
de-Port. — Espagne septentrionale. — Juillet-août. Armeria cantabrica 
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3019. — Armeria majellensis Boiss. — Plante 
vivace de 10-30 em., glabre, gazonnante; feuilles de 
2 formes, les extérieures courtes, lancéolées, planes 

ou ondulées, un peu raides, à 3 nervures, les inté— 
rieures étroites, longues, pliées-canaliculées ; hampes 
fortes; gaine allongée (2-3 cm.), 2-4 fois plus longue 
que le capitule hémisphérique large de 2 cm. ; fleurs 
roses ou blanches; involucre d’un brun pâle, à folioles 
sur 2 rangs, les extérieures ovales brièvement cuspi- 
dées, égalant presque les intérieures; bractéoles 

égalant le fruit; calice à tube bien plus long que le 
pédicelle, à côtes plus étroites que les sillons, à lobes 
triangulaires, atténués en arête aussi longue qu'eux. 

Pelouses rocailleuses des Pyrénées orientales et cen- 
trales. — Europe méridionale; Asie Mineure, Syrie, = 
Mai-août. 

3020. — A. plantaginea Willd. — Plante vivace 
de 20-60 cm., glabre, gazonnante; feuilles un peu 
fermes, linéaires-lancéolées ou lancéolées, acuminées, 

planes, à 3-7 nervures; hampes fortes; gaîne allongée 
(2-4 em.), 2-4 fois plus longue que le capitule subglo- 
buleux large d'environ 2 cm. : fleurs roses; involucre 
fauve, à folioles plurisériées, les extérieures triangu- 
laires-lancéolées, acuminées en pointe égalant presque 
ou dépassant les fleurs; bractéoles égalant le fruit; 
calice à tube égalant le pédicelle, à côtes aussi larges 
que les sillons, à lobes ovales-lancéolés, atténués en 
arêle aussi longue qu'eux. Plante polymorphe. 

Pelouses et lieux sablonneux, dans le Midi, l'Ouest, le 
Centre et l'Est. — Europe occidentale, de Portugal en 
Dalmatie. — Mai-septembre. 

3021. — A. bupleuroides Godr.et Gr. — Voisin 
du précédent. Plante vivace de 20-50 cm., à souche 
plus ligneuse, à feuilles glaucescentes, ondulées aux 
bords; hampes raides, élancées; gaine longue de 
2-4 cm. ; capitule subglobuleux, très dense, large de 
12-15 mm. ; fleurs blanches; involucre pâle, à folioles 
extérieures acuminées en pointe dépassant les inté- 
rieures, mais jamais les fleurs; calice à tube muni de 
côtes plus étroites que les sillons, à lobes triangulaires 
brusquement contractés en arête plus longue qu'eux. 

Pelouses sablonneuses ou rocailleuses du Midi: Pro- 
vence, Cévennes, Corbières, Pyrénées orientales. — Cata- 
logne. = Mai-août. 

3022. — A. littoralis Hoffm. et Link (A. rILICAU- 
Lis Boiss.). — Plante vivace de 20-40 cm., glabre, 
densément gazonnante ; feuilles linéaires, raides, les 
extérieures plus courtes et planes, les autres allongées, 
étroites, linéaires-canaliculées, à 1 nervure; hampes 
très grèles ; gaîne de 15-20 mm., au moins 1 fois plus 
longue que le capitule petit (10-15 mm.); fleurs blan- 
châtres ou rosées ; involucre pâle, à folioles peu nom- 
breuses, scarieuses, les extérieures ovales-arrondies, 
mucronulées ou non, bien plus courtes que les inté- 
rieures; calice à tube 4 fois plus long que le pédicelle, 
à lobes triangulaires, plus courts que le tube, atténués en 
arêle un peu plus courte qu'eux. 

* 

Var: terrains sablonneux au-dessus de SERRE — 
Espagne et Portugal. = Avril-juin. 

1 fo! #:- 
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3023.— Armeria ruscinonensis Gir. — Plante TA 
vivace de 10-25 em., glabre, gazonnante; feuilles WE 
fermes, allongées, linéaires-acuminées, pliées-canalicu- [FE 

| / 
lées, à À nervure ; hampes raides, seulement 1-2 fois plus 
longues quele capitule large de 2 cm. ; fleurs roses ou 
blanchâtres; involucre pâle, à folioles sur 2-3 rangs, 
les extérieures ovales-obtuses, brusquement acumi- 
nées, scarieuses aux bords; calice à tube égalant le 
pédicelle, à côtes plus étroites que les sillons, à lobes 
triangulaires, égalant le tube, atténués en arête aussi 
longue qu'eux. 
Rochers et pelouses du littoral du Roussillon, — et de 

la Catalogne. — Avril-juin. 

3024. — A. alpina Willd. — Plante vivace de 
10-25 cm., glabre, densément gazonnante; feuilles un 
peu charnues, larges de 2-3 mm., linéaires-obtuses, 

planes, à 1 nervure ; hampes dressées ou ascendantes, Se k (Î 
raides ; gaîne de 12-15 mm., plus courte que le capi- QU Ô 
tule ou l’égalant, celui-ci large de 2 cm. ; fleurs d’un | RE / 
rose vif; involucre fauve, à folioles extérieures large- 
ment ovales, subaiguës, presque entièrement sca- \ | Fr Pre 
rieuses, plus petites que les intérieures; calice à tube \ | \ 
1 fois plus long que le pédicelle, à côtes plus étroites que , 
les sillons, à lobes triangulaires, alténués en arête plus AI Nat 
courte qu'eux. NK VA 

Rochers-et pelouses des hautes montagnes : Alpes de GTR |) 
la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées. — ÿS l/ 
Europe centrale, d'Espagne en Transylvanie. — Juillet- Ka 

août. Armeria alpina 

3025. — A. Halleri Wallr. (A. Mur Huet). — 
Voisin du précédent. Plante vivace de 10-30 cm., 
glabre, à feuilles plus longues, étroitement linéaires (à 
peine 4 mm. de large), subobtuses, planes, molles, à 
1 nervure; hampes grèles; gaîne de 12-16 mm., un 
peu plus longue que le capitule large de 18-20 mm. ; 
fleurs d’un rose vif; involucre fauve, à folioles exté- 
rieures ovales-lancéolées, acuminées, étroitement 

scarieuses, plus petites que les intérieures; calice à 
côtes aussi larges que les sillons, à lobes triangulaires, 
brusquement contractés en arêéte de moitié plus courte 
qu'eux. 

Pelouses rocailleuses des hauts sommets des Pyrénées- 
Orientales. — Europe centrale. = Juillet-août. 

3026. — A. maritima Willd. (A. Pu8escens Link). = Armerta Halleri 
Jonc marin. — Plante vivace de 5-30 cm., gazon- 
nante, à feuilles glabres ou pubescentes, linéaires- 
obtuses, planes, molles, à 1 nervure ; hampes mollement 
pubescentes ; gaine de 8-14 mm., plus courte que le 
capitule ou l’égalant, celui-ci dense et large de 
12-18 mm. ; fleurs rosées, rarement blanches; invo- 
lucre vert ferrugineux, à folioles sur 3-4 rangs, les 
extérieures ovales, acuminées ou mucronées, herbacées 

sur le dos, scarieuses aux bords ; calice à tube égalant 
le pédicelle, à côtes aussi larges que les sillons, à lobes 
ovales, atténués en arête beaucoup plus courte qu'eux. 

Pelouses et falaises du littoral de l'Océan et de la 
Manche. — Europe occidentale et boréale; Asie boréale. 
= Mai-juin, automne. — Souvent cultivé en bordure 
dans les parterres, Armeria maritima 
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3027.— Armeria multiceps Wallr. —Plante vivace 
de 5-15 cm., glabre, densément gazonnante ; feuilles 
un peu charnues, courtes, linéaires, mucronées, planes, 

à 1 nervure faible; hampes glabres, très grêles, 2-4 
fois plus longues que les feuilles; gaîne de 5-8 mm., 
bien plus courte que le capitule peu dense large de 
10-15 mm. ; fleurs rosées ou lilacées; involucre d’un 
vert rougeâtre, à folioles sur 2 rangs, les extérieures 

ovales-obtuses, à peine scarieuses aux bords, plus 
petites que les intérieures ; calice à tube 2 fois plus 
long que le pédicelle, à côtes plus larges que les sillons, 
à lobes courts et terminés en arète beaucoup plus courte 
qu'eux. 

Hautes montagnes de la Corse, entre 1.400 et 2.500 mè- 
tres. Espèce spéciale à cette ile. = Juin-août. 

3028. — A. juncea Gir. — Plante vivace de 
5-15 cm., glabre, densément gazonnante; feuilles 
non charnues, de 2 sortes, les extérieures linéaires- 
aplanies, les autres longues, filiformes-canaliculées, 

très aiguës; hampes grèles, 1-2 fois seulement plus 
longues que les feuilles ; gaîne de 6-10 mm., égalant à 
peu près le capitule peu dense large de 10-15 mm.; 
fleurs roses; involucre fauve, à folioles sur 2 rangs; 

les extérieures lancéolées-acuminées, presque entière- 
ment scarieuses, égalant les intérieures; calice à tube 
au moins aussi long que le pédicelle, à côtes aussi larges 
que les sillons, à lobes ovales, brusquement terminés en 
arêle beaucoup plus courte qu'eux. 

Sables et rochers dolomitiques des causses des Cé- 
vennes: Gard, Lozère, Aveyron, Hérault, = Mai-juin. 

Genre 606. — STATICE L. 

(Du grec staticos, astringent, ou du latin s{are, se conserver : plantes astringentes 
se conservant sans se flétrir.) 

Calice en entonnoir, à tube muni de 5-10 côtes, à limbe scarieux, plissé, à 5 ner- 
vures et à 5-10 lobes; corolle à 5 pétales libres ou soudés à la base ou jusqu’au limbe; 
étamines insérées à la base de la corolle; styles libres ou presque libres, glabres; 
stigmates filiformes, glanduleux ; fruit se rompant irrégulièrement près de la base ou 
s’ouvrant au sommet par un couvercle ou des valves. 

Fleurs bleues, violettes, roses ou jaunâtres, subsessiles, en panicule formés d’épillets 
unilatéraux contenant 1-5 fleurs et entourés chacun de 3 bractées dont l’intérieure plus 
grande ; feuilles toutes radicales, rarement nulles ou avortées; hampes rameuses, munies 
aux nœuds ou à la naissance des rameaux de petites écailles coriaces ou scarieuses; 
plantes vivaces (très rarement annuelles), à souche dure ou ligneuse. 

Environ 120 espèces habitant les rivages et les déserts de presque tout le globe. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

€} Feuilles radicales nulles ou sinuées-pennatifides ; corolle rose ou jaunâtre; plantes 
vivaces. 

> Feuilles radicales sinuées-pennatifides, penninervées; tiges et rameaux ailés, 
robustes; fleurs grandes, bleues avec les pétales d’un jaune pâle; plante 
toute hérissée-scabre, . . . . , . . , . . . . . .:.. S. sinuata 902 

> Feuilles radicales nulles ou avortées ; tiges et rameaux arrondis, non ailés, grêles; 

fleurs petites, roses; plantes glabres et lisses, à souche très rareuse. 
Tiges raides, dépourvues de feuilles à la base; fleurs agglomérées au sommet 

des rameaux en fascicules unilatéraux très serrés; ramuscules couverts 
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d’écailles appliquées roussâtres; bractées extérieures et dents du calice 
longuement aristées .  . . . .« -« |. S. ferulacea 3030 

Tiges très grêles, munies à la base de petites feuilles linéaires à gaine fauve; 
fleurs disposées à la partie inférieure des rameaux en épis làches, distiques, 
pauciflores ; ramuscules couverts d’écailles argentées étroitement imbriqués ; 
bractées extérieures et dents du calice mucronulées. S. diffusa 3031 

{> Feuilles radicales développées, entières; corolle violette ou lilas; tiges arrondies ou 

à anguleuses, jamais ailées. 
| > Feuilles penninervées, à nervures secondaires se détachant sur les côtés de la 

nervure médiane ; limbe du calice lilacé ou à dents rouges, celles-ci au nombre 
de 5-10. 

“Æ Plante annuelle, à racine et tiges grèles, atteignant 5-25 cm.; feuilles petites 
(1-4 cm. de long), brièvement pétiolées, rougeâtres en dessous; épillets un 
peu courbés, rares, très écartés; calice à insertion droite, terminé par 

5-10 arêtes fines, rouges et crochues . . . . . . . S echioides 3032 
Æ Plantes vivaces, à souche et tiges fortes, hautes de 10-80 cm. ; feuilles grandes 

(5-20 cm. de long), longuement pétiolées, vertes sur les deux faces ; épillets 
droits, nombreux ; calice inséré obliquement, à limbe lilacé et à dents aiguës, 
non aristées. 

Epillets rapprochés, souvent imbriqués, formant de nombreux épis assez 
courts, denses ou un peu lâches, étalés et à la fin arqués-réfléchis; 
rameaux de la panicule longuement nus à la base; pétales concaves, 
arrondis au sommet, . . . . . . . S. Limonium 3033 

Epillets très écartés, solitaires ou géminés, ‘formant des épis longs (3-7 cm. ) 
raides, lâches, droits ou à la fin un peu arqués; rameaux de la pani- 
culeflorifères dès leur quart ou leur tiers inférieur ; pétales oblongs en coin. 

S. bahusiensis 3034 

> Feuilles palminervées, à nervures secondaires naissant à la base de la nervure 
médiane ou nulles; calice inséré un peu obliquement, à limbe blanc scarieux, 

à 5 dents obtuses ou aiguës. 
d' Bractée extérieure entièrement blanche-scarieuse, l’intérieure scarieuse au moins 

dans son tiers supérieur; rameaux inférieurs stériles et multifides, les 
supérieurs à épillets petits et très nombreux. 

Epillets de 4-5 mm., disposés en épis allongés (2-4 em.), lâches, flexueux, 
non agglomérés au sommet des rameaux; bractées extérieures lancéolées- 
aiguës, l’intérieure scarieuse dans son tiers supérieur; hampes décom- 
bantes, à rameaux étalés-dressés . . . . . . . S. Dubyi 3055 

Epillets de 3-4 mm., formant des épis courts @ peine 1 cm.), serrés, agglo- 
mérés au sommet des rameaux en petits corymbes très denses; bractées 
extérieures ovales-obtuses, l’intérieure scarieuse dans sa moitié supé- 
rieure; hampes dressées ou étalées, à rameaux divariqués. 

S. bellidifolia 3036 
d' Bractée extérieure verte ou herbacée sur le dos, scarieuse seulement à la marge, 

ainsi que l’intérieure. 
+ Souche à divisions s’élevant plus ou moins hors de terre, couvertes de feuilles 

rapprochées, mais non en rosette, étroites (1-6 mm. de large); épillets 

écartés en épis plus ou moins lâches. 
à Rameaux la plupart stériles, fortement flexueux en zigzag, formés d’articles 

courts, divariqués, fragiles; bractée extérieure très petite, 4 fois plus 
courte que l’intérieure arrondie sur le dos. 

Plante toute brièvement pubescente, d’un vert cendré; feuilles pubéru- 
lentes sur les 2 faces, rétuses ou échancrées au sommet; épillets 
droits, en épis assez serrés et rapprochés; bractées et calices pubes- 
cms véloutés. 2"; 2 CN HT st CoTdata 2087 

Plantes glabres et vertes; feuilles glabres, rugueuses, obtuses ou subob- 
tuses; épillets très "écartés, formant des épis courts, pauciflores, 
très lâches, divergents ou rapprochés; bractées et calices glabres. 

Rameaux à articles tous contigus et cylindriques, non étranglés aux 
2 bouts; épillets droits ou un peu arqués; calice à tube droit ou 
presque droit, à dents ovales obtuses. . . S. dictyoclada 3038 
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Rameaux à articles étranglés, en fuseau, atténués aux 2 bouts, les 
supérieurs ovoides ou subglobuleux; épillets arqués; calice à tube 
courbé, à dents die ot obtuses, à la fin paraissant lancéolées 
RTE ET rs tits . . S.articulata 3039 

à Rameaux stériles raides, non ou à | peine flexueux en zigzag, non distincte- 
ment articulés; bractée extérieure 3-4 fois plus courte que l’intérieure 
carénée sur le dos. 

€ Rameaux stériles plus ou moins nombreux, occupant souvent les deux 
tiers de la panicule; plantes glabres. 

Rameaux stériles très nombreux, rapprochés, rigides ; feuilles oblon- 
gues-spatulées, obtuses ou rétuses, non ridées; épillets arqués; 
calice à tube courbé, à limbe 1 fois plus court que le tube, à dents 
ovales-obtuses. . . . . . . S. virgata 3040 

Rameaux stériles bien moins s nombreux, écartés, flexueux, non rigides; 
feuilles linéaires-oblongues, obtuses, ridées-bulleuses; épillets 
presque droits; calice à tube faiblement courbé, à limbe à peine plus 
court que le tube, à dents oblongues-obtuses. S.Tremolsii 304% 

€ Rameaux stériles peu nombreux, n’occupant que la base de la panicule; 
épillets faiblement arqués, en petits épis lâches. 

Plante de 5-15 cm., glabre et rude ou pubescente, à divisions de la 
souche courtes; feuilles courtes, oblongues-spatulées, rétuses ou 
un peu échancrées au sommet; calice à limbe égalant le tube 
pubescent, à lobes lancéolés aigus. . . . . . S. minuta 3042 

Plante glabre et lisse, à divisions de la souche longues de 10-30 em. ; 
feuilles allongées, linéaires-oblongues, étroites, aiguës ou obtuses; 
calice à limbe de moitié plus court que le tube glabre, à lobes 
oblongs obtus. . . . . se ‘rupicola 3043 

+ Souche à divisions courtes, ne s’élevant pas au-dessus du sol; feuilles dis- 
posées en rosette régulière, élargies au sommet. 

% Epillets écartés ou lâchement imbriqués, disposés en épis linéaires unila- 
téraux plus ou moins lâches ; quelques rameaux stériles à la base de la 
panicule, rarement nuls. 

& Calice glabre ‘ou peu poilu sur les nervures, à limbe profondément 
divisé en dents lancéolées, presque aiguës; corolle d’un violet pâle, 
petite (4-5 mm. de large); panicule large, plus longue que le reste 
de la hampe. 

Feuilles vertes, très obtuses et mutiques, rarement brièvement mucro- 
nulées, à À nervure; rameaux raides, étalés, souvent peu divisés; 
calice à limbe 1 fois plus court que le tube; souche souvent grêle 
ÉÉANÉS CONDIE LE ER DE PPS . . . |. S. duriuscula 3044 

Feuilles /slanques, obtuses-mucronées, rarement mutiques, souvent 
à 3-5 nervures; rameaux grêles, flexueux, dressés, très divisés ; 
calice à limbe à peine plus court que le tube; souche ordinairement 
épaisse et ligneuse. . . . PAT globulariæfolia 3045 

& (Calice poilu à la base sur lesnerv ures, limbe à dents très courtes, ovales- 
arrondies; corolle d’un violet foncé ou bleuâtre, assez grande 

(6-8 mm. de large). 
Feuilles arrondies au sommet, non mucronées; panicule pyramidale, 

très rameuse, plus longue que le reste de la hampe, à rameaux 
grèles et longs; bractées presque entièrement fauves-scarieuses, 
l’intérieure obtuse . , . . . « . | | S. psiloclada 3046 

Feuilles presque aiguës au sommet, mucronées; panicule oblongue, 
peu rameuse, plus courte que le reste de la hampe, à rameaux 
raides et courts; bractées vertes bordées de fauve, l’intérieure 
carénée sur le dos et subaiguë . . , . . . . S. confusa 3047 

 Epillets rapprochés ou étroitement imbriqués, disposés en épis denses, 
agglomérés, unilatéraux; calice à lobes courts et arrondis. 

+ Feuilles moyennes, obtuses ou faiblement mucronées, planes ; quelques 

rameaux stériles à la base de la panicule oblongue ; épis dressés ou 
dressés-étalés, 
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Feuilles lancéolées-spatulées, assez étroites (5-12 mm. de large), faible- 
ment acuminées-mucronées, atténuées en long pétiole, vertes, à 
1 seule nervure saillante; tiges et rameaux grèles; épis un peu 
minces et peu serrés , S. occidentalis 3048 

Feuilles obovales-spatulées, plus larges, très obtuses ou brièvement 
mucronées, atténuées en pétiole large et court, glaucescentes, sou- 
vent à 3 nervures ; tiges et rameaux assez épais ; épis oblongs, denses. 

S. Dodartii 3049 
+ Feuilles petites ou grandes, brièvement acuminées-mucronées ; pas de 

rameaux stériles à la base de la panicule; épis très denses, à épillets 
régulièrement imbriqués. 

Feuilles vertes, ordinairement petites (8-12 mm. de large), planes, 
non visqueuses, brusquement rétrécies en pétiole long et plan, 
à 1 nervure; tiges et rameaux mer panicule petite, à épis étalés, 
ovales, courts a cm.) . . S.Girardiana 3050 

Feuilles glauques, grandes (15- 30 mm. de large), à limbe replié ou 
concave, souvent visqueuses, atténuées en pétiole large et concave, 

à 3-5 nervures distinctes; tiges robustes et épaisses; panicule 
souvent grande. 

Epis oblongs, longs de 12-20 mm., à la fin arqués-étalés, écartés 
eten panicule ou rapprochés en corymbe; épillets longs de 5 mm., 
à bractée extérieure plus longue que la moyenne et environ 
3 fois plus courte que l'intérieure. S. lychnidifolia 3051 

Epis ovales, courts (6-10 mm.), dressés ou peu étalés, rapprochés 
en panicule corymbiforme à rameaux grêles; épillets courts 
(4 mm.), à bractée extérieure plus courte que la moyenne et en- 
viron 4 fois plus courte que l’intérieure. S. ovalifolia 3052 

3029. — Statice sinuata L. — Plante vivace de 
20-50 cm., hérissée-scabre, à souche courte; feuilles 

radicales en rosette, grandes, sinuées-pennatifides ou 
lyrées, pennatinervées, à sinus et lobes arrondis; 
hampes robustes, parcourues par 3-5 ailes foliacées qui 
se prolongent à chaque nœud en autant d'appendices 
linéaires-lancéolés ; fleurs grandes, en corymbes denses 
à rameaux ailés; épillets gros, à 3-4 fleurs, en épis 
unilatéraux denses et courts; bractée extérieure 
hispide, l’intérieure un peu plus longue bicarénée; 
calice grand, bleu, à insertion droite, très plissé, tron- 
qué-crénelé ; corolle petite, jaunâtre. 

Sables du littoral méditerranéen : Var, îles d'Hyères; 
Corse. — Région méditerranéenne. — Mai-septembre. 

+ 

3030. — S. ferulacea L. — Plante vivace de 
10-50 cm., glabre, à souche ligneuse très épaisse ; 
feuilles radicales nulles; hampes nombreuses, ascen— 
dantes ou décombantes, grèles, raides, arrondies, 
rameuses presque dès la base; ramuscules couverts 
d'écailles roussâtres appliquées, aristées, disposés en 
panicule oblongue ; épillets petits, uniflores, agglomérés 
au sommet des rameaux en fascicules unilatéraux, très 
serrés ; bractée extérieure terminée par une arête aussi 
longue qu'elle, l'intérieure 2 fois plus longue, verte el 
carénée sur le dos ; calice caché par la bractée, à inser- 
tion droite, à dents terminées en arête fine, longue, 
droite; corolle petite, rose. 

Sables humides du littoral méditerranéen : Hérault, 
Aude, Pyrénées-Orientales. — Espagne et Portugal, 
Baléares, Sicile; Tunisie, Algérie, Maroc, = Juillet-sep- 
tembre. 

“Statice ferulacea 
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3031.— Statice diffusa Pourr. —- Plante vivace de 
10-30 cm., glabre, à souche courte écailleuse ; feuilles 
radicales très petites, linéaires, presque réduites à la 
gaine fauve; hampes très nombreuses, diffuses, 
grêles, très rameuses presque dès la base; ramuscules 
couverts d'écailles argentées étroitement imbriquées ; 
épillets petits, uniflores, droits, disposés en épis lâches, 
distiques, pauciflores, dépassés au sommet par leur axe 
stérile ; bractée extérieure terminée par une arête très 
courte, l’intérieure fauve et arrondie sur le dos; calice 
caché par la bractée, à insertion droite, à dents aiguës 

mucronulées ; corolle petite, rose. 

Sables humides du littoral méditerranéen : Aude, île 
Sainte-Lucie. — Espagne et Portugal. = Juin-août. 

3032. — S. echioides L. — Plante annuelle de 
5-25 cm., glabre, à racine grêle ; feuilles radicales en 
roselte petite, obovales, obtuses, courtement pétio- 

lées, pennativervées, tuberculeuses en dessus, sou- 

vent rougeâtres en dessous ; hampes grèles, flexueuses, 
rameuses presque dès la base; épillels uniflores, un 
peu courbés, très écartés, en épis très lâches, longs, 
divariqués, unilatéraux, fragiles; bractées inférieures 
très petites, obtuses, la supérieure 5 fois plus longue, 
tuberculeuse, obtuse; calice caché par la bractée, à 
insertion droite, terminé par 5-10 arêtes rouges, fines, 

crochues au sommet; corolle pelite, rose pâle. 

Lieux sablonneux ou rocailleux de la région méditer- 
ranéenne : Roussillon, Languedoc, Provence, — Toute 
la région méditerranéenne. = Mai-août. 

3033. — S. Limonium L. Saladelle. — Plante 
vivace de 10-80 cm., glabre, à souche épaisse ; feuilles 
grandes, obovales, oblongues ou lancéolées, pennati- 
nervées, vertes ; hampes robustes, arrondies, rameuses 
dans le haut; épillets à 1-3 fleurs, droits, nombreux, 
rapprochés et souvent imbriqués, en épis assez courts, 
denses ou un peu lâches, élalés el à la fin arqués 
réfléchis ; rameaux peu allongés, longuement nus à la 

base; bractée intérieure 3 fois plus longue que l'exté- 
rieure; calice inséré obliquement, à limbe lilacé, à 

9-10 dents triangulaires-aiguës; corolle violacée, à 
pétales concaves et arrondis. 

Varie à rameaux longs et élalés, épillets plus petits 
(S. ANGUSTIFOLIA Tausch., S. serorINA Reich.). 

Littoral de la Manche, de l'Océan, de la Méditerranée; 
Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique septentrio- 
nale. = Juillet-octobre. 

3034. — $S. bahusiensis Fries (S. RARIFLORA Drej., 
S. REMOTIFLORA Rouy). — Voisin du précédent. Plante 
vivace de 10-60 cm., glabre, à feuilles obovales 
oblongues ou lancéolées, pennatinervées; hampes sou- 
vent anguleuses; épillets moins nombreux, écartés, 
solitaires ou géminés, en épis allongés, raides, lâches, 
droits ou à la fin un peu arqués; panicule lâche, à 
rameaux garnis d’épillets presque dès la base; calice 
poilu sur toutes les nervures, à limbe plus allongé, 
égalant presque le tube ; pétales oblongs en coin. 

Lieux sablonneux ou vaseux du littoral : Morbihan, 
Finistère; Hérault. — Europe occidentale, de Suède en. . 
Bretagne ; Grèce. = Juillet-octobre. 
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3035. — Statice Dubyi Godr. et Gr. (S. picHOToMA 
Duby, non Cav.).— Plante vivace de 10-50 em., glabre, 
à souche courte; feuilles radicales en rosette, petites, 
obovales-spatulées; hampes décombantes, diffuses, 
très rameuses, à rameaux très allongés, grêles, 

flexueux, étalés-dressés, les inférieurs stériles nom- 
breux; épillels petits (4-5 mm.), écartés, distiques, en 
épis longs, lâches, flexueux, non agglomérés en 
corymbe; bractée extérieure entièrement scarieuse, lan- 
céolée aiguë, 1-2 fois plus courte que l'intérieure sca- 
rieuse dans son tiers supérieur; calice à dents aiguës. 

Marais salés du golfe de Gascogne : Gironde, Landes, 
Basses-Pyrénées. Espèce spéciale au Sud-Ouest de la 
France. = Juillet-septembre. 

3036. — S. bellidifolia Gouan (S. caspra Willd.). 
— Plante vivace de 10-50 cm., glabre, à souche 

courte ligneuse; feuilles radicales en rosette, petites, 
obovales-spatulées ; hampes dressées ou étalées-dif- 
fuses, flexueuses, très rameuses, à rameaux grêles 

divariqués, les inférieurs stériles à articles courts et 
fins ; épillets très petits (3-4 mm.), en épis courts, agglo- 
mérés en petits corymbes terminaux très denses; 
bractée extérieure entièrement scarieuse, ovale-obtuse, 
2 fois plus courte que l'intérieure scarieuse dans sa 
moilié supérieure; calice à dents subaiguës; corolle 
violacée, petile. 

Sables du littoral méditerranéen : Roussillon, Langue- 
doc, Provence. — Europe méditerranéenne ; Caucase et 
Songarie. = Mai-août. 

3037. —S.cordata L. (S.rPu8escens DC.). — Plante 
vivace de 10-25 cm., brièvement pubescente, à souche 
ligneuse-tortueuse à divisions épigées couvertes de 
feuilles imbriquées, petites, spatulées, rétuses ou un 
peu échancrées, uninervées, pubérulentes; hampes 
dressées, flexueuses, très rameuses, les rameaux sté- 

riles très nombreux, très flexueux en zigzag, à articles 
grèles et courts ; épillets droits, à 1-2 fleurs, non conti- 
gus, en épis courls etrapprochés en panicule assez dense ; 
bractées pubescentes, l'extérieure 4 fois plus courte que 
l’intérieure, arrondie sur le dos; calice à tube droit, très 

poilu, à dents ovales-obtuses ; corolle Violacée, petite. 

Rochers du littoral dela Provence : Bouches-du-Rhône, 
Var, Alpes-Maritimes. — Ligurie, Istrie, Dalmatie. = 
Juin-septembre. 

3038. — S. dictyoclada Boiss. — Plante vivace 
de 8-20 cm., glabre, à souche ligneuse, à divisions 
épigées couvertes de feuilles imbriquées, très petites, 
linéaires-spatulées, subobtuses, uninervées, glabres 
et rugueuses; hampes dressées, très flexueuses, très 
rameuses, les rameaux stériles très nombreux, très 
flexueux en zigzag, à articles courts, épais, tous conti- 
gus et cylindriques, non étranglés aux extrémités; 
épillets droits ou un peu arqués, uniflores, très écartés, 
en panicule pauciflore, très lâche, à rameaux divariqués ; 
bractées glabres, l'extérieure 4 fois plus courte que 
l'intérieure arrondie sur le dos; calice à tube droit, 
glabre, à dents ovales-obtuses ; corolle violacée. 

Rochers du littoral de la Corse. — Sardaigne, Sicile. 
= Juillet-août. 

COSTE, FLORE. — Ill, 
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3039. — Statice articulata Lois. — Voisin du pré- 
cédent. Plante vivace de 40-40 cm., glabre, à divisions 
de la souche un peu épigées et couvertes de feuilles 
spatulées, obtuses, rugueuses; hampes flexueuses, 
très fragiles, à rameaux stériles très nombreux, à 
articles courts, étranglés aux 2 bouts, en fuseau, les 
supérieurs ovoïdes ou subglobuleux ; épillets arqués, 
très écartés, en panicule assez dense à rameaux dressés ; 
calice à tube courbé, à dents elliptiques-obtuses paraïis- 
sant à la fin lancéolées-aiquës. 

Varie à tiges très flexueuses, panicule très lâche à 
rameaux divariqués (var. pIVERGENS Reich., S. srRicriIs- 

siMA Salzm., S. CONTORTIRAMEA Mab.). 

Rochers du littoral de la Corse. — Sardaigne et 
Caprara, Dalmatie, Espagne méridionale. = Juillet-août. 

3040. — S. virgata Willd. — Plante vivace de 
10-40 cm., glabre, à souche ligneuse à divisions épi- 
gées couvertes de feuilles rapprochées, étroitement 
spatulées, obtuses ou rétuses, uninervées, non ridées ; 
hampes flexueuses, non fragiles, très rameuses, à 
rameaux stériles très nombreux, rigides, à articles 
longs, grèles, non étranglés aux 2 bouts; épillets 
arqués, à 1-4 fleurs, écartés, en longs épis lâches, uni- 
latéraux, peu nombreux; bractée extérieure 3-4 fois 
plus courte que l’interne carénée sur le dos et très 
appliquée; calice à tube courbé, à limbe 1 fois plus 
court que le tube, à dents ovales-obtuses; corolle Viola- 
cée, assez grande (7-9 mm. de large). 

Littoral de la Méditerranée : Roussillon, Languedoc, 
Provence; Corse. — Région méditerranéenne. = Juin- 
octobre. : 

3041. — S. Tremolsii Rouy (S. sazsucInosA Tré- 
mols, non Boiss.; S. Deuirer Aubouy). — Voisin du 
précédent. Plante vivace de 10-30 cm., à feuilles 
petites, lancéolées-spatulées, obtuses, ridées-bulleuses; 
hampes grèles, flexueuses; rameaux stériles bien 
moins nombreux, écartés, moins rigides; épillets droits, 
à 2-4 fleurs, écartés, en épis plus courts et plus dressés ; 
bractées plus largement scarieuses, l'extérieure 3 fois 
plus courte que l'intérieure large ouverte et carénée sur 
le dos; calice à tube faiblement courbé, à peine plus 
long que le limbe, à dents oblongues-obtuses. 

Littoral de la Méditerranée : Hérault, Aude, Pyrénées- 
Orientales.— Catalogne. = Juillet-août. 

3042. — S. minuta L. — Plante vivace de 3-15 em., 
glabre et rude ou pubescente, à souche ligneuse-tor- 
tueuse, à divisions épigées couvertes de feuilles 
imbriquées, petites, oblongues-spatulées, obtuses ou 
rétuses-échancrées, uninervées, à bords roulés ; hampes 

grèles, à rameaux inférieurs stériles peu nombreux et 
non en zigzag ; épillets à peine arqués, à 1-2 fleurs, en 
petits épis lâches rapprochés en corymbe; bractées un 
peu lâches, l'extérieure 3 fois plus courte que l'inté- 
rieure ; calice à tube pubescent égalant le limbe à dents 
lancéolées-aiguës ; corolle violacée. 

Rochers du littoral de la Provence : Bouches-du-Rhône, 
Var.— Espagne, Baléares. = Juin-août. + 
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3043. — Statice rupicola Badarro. — Plante vivace 
de 10-30 em., glabre, à divisions de la souche très 
longues, très rameuses et très feuillées ; feuilles densé- 
ment imbriquées, longues et étroites (4-2 mm. de 
large), linéaires-lancéolées, aiguës où obtusés, uninér- 
vées ; hampes courtes, à quelques rameaux inférieurs 
stériles ; épillets arqués, à 1-2 fleurs, écartés, en petits 
épis lâches et pauciflores ; bractées très appliquées, 
l'extérieure minuscule, 4 fois plus courte que l’intérieure ; 
calice à tube glabre, 2 fois plus long que le limbe à 
dents oblongues obtuses ; corolle violacée. 

Rochers du littoral de la Corse et de la Sardaigne. 
Espèce spéciale à ces îles. = Juin-août. 

3044. — S. duriuscula Gir. —— Plante vivace de 
10-40 cem., glabre, à souche peu épaisse, à rameaux 

courts et hypogés; feuilles en rosette, obovales-spatu- 
lées, très obtuses, mutiques ou mucronulées, vertes, 
uninervées ; hampes dressées, raides, rameuses presque 
dès la base, à rameaux raides, étalés, allongés, peu 
divisés, quelques inférieurs stériles; éprllets petits, à 
1-2 fleurs, écartés, en épis linéaires, unilatéraux, lâches, 
formant une large panicule ; bractée extérieure 3 fois 
plus courte que l'intérieure ; calice à tube peu poilu 
1 fois plus long que le limbe à dents profondes subai- 
guës ; corolle petite, violet pâle. 

Varie à hampes courtes, rameaux peu nombreux, for- 
tement arqués-recourbés (S. Companyonis Gren. et Bill.). 

Littoral de la Méditerranée : Aude, Hérault, Bouches- 
du-Rhône. — Espagne, Baléares. = Juin-août. 

3045. — S. globulariæfolia Desf. (S. Rappraxa 
Boiss.). — Plante vivace de 10-80 cm., glabre, à 
souche ligneuse; feuilles en rosette, glauques, obo- 
vales ou spatulées, mutiques ou mucronulées, à 
3-5 nervures; hampes dressées, rameuses presque dès 
la base, à rameaux grêles, flexueux, longs, très divi- 
sés, quelques inférieurs stériles; épillels petits, à 
1-2 fleurs, écartés, en épis lâches formant une grande 
panicule; bractée extérieure 3 fois plus courte que 
l'intérieure ; calice à tube glabrescent à peine plus long 
que le limbe à dents profondes subaiguës : corolle petite, 
violet pâle. 
. Varie à feuilles petites fortement mucronées, plante 
très grêle de 8-20 cm. (S. cuspinara Delort). 

Littoral de la Méditerranée : Aude, Bouches-du- 
Rhône. — Afrique septentrionale, = Juin-septembre. 

3046. — S. psiloclada Boiss, — Plante vivace de 
20-30 em... glabre, à souche ligneuse ; feuilles en rosette 
dense, atténuées en pétiole, obovales-spatulées, 
arrondies au sommet, à 1-3 nervures ; hampes dressées, 
flexueuses, rameuses presque dès la base, à rameaux 
grèles; épillets à 1-3 fleurs, en épis linéaires unilaté- 
raux longs el assez lâches formant une panicule large, 
pyramidale ; bractée extérieure scarieuse-fauve, 4 fois 
plus courte que l'intérieure obtuse ; calice à tube poilu 
sur les nervures, 1 fois plus long que le limbe à dents 
très courtes et arrondies; corolle assez grande, d’un 

violet foncé. 
Littoral de la Méditerranée : Aude, Hérault. — Espagne, 

. Italie, Sicile; Afrique septentrionale, = Juin-août. 
Statice psiloclads 
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3047. — Statice confusa Godr. et Gr. — Plante 
vivace de 10-50 cm., glabre, à feuilles en rosette, 
vertes, obovales-spatulées, presque aiguës, mucronées, 
à 1-3 nervures; hampes dressées, rameuses dans le 

haut, à rameaux étalés-dressés, courts, les stériles peu 
nombreux ou nuls; épillets à 2-3 fleurs, peu écartés, 
en épis unilatéraux dressés, étroits, plus ou moins lâches, 
formant une panicule oblongque souvent plus courte que le 
reste de la hampe ; bractée extérieure 3 fois plus courte 
que l'intérieure subaiguë el carénée sur le dos ; calice à 
tube poilu sur les nervures, 1 fois plus long que le limbe 
à lobes courts et obtus ; corolle assez grande, violet foncé. . 

Littoral de la Méditerranée : Aude, Hérault, Bouches- 
du-Rhône. — Espagne et Portugal, Sardaigne, Illyrie. = 
Juin-septembre. 

3048. —- $. occidentalis Lloyd. -- Plante vivace 
de 10-40 cm., glabre, à souche ligneuse; feuilles en 
rosette, vertes, lancéolées-spatulées, larges de 5-12 mm., 
faiblement acuminées-mucronées, atténuées en long 
pétiole, à À nervure ; hampes et rameaux grêles, les : 
rameaux inférieurs souvent stériles, tous dressés- 
ascendants; épillets à 1-2 fleurs, assez serrés, en épis 
unilaléraux un peu minces, dressés ou un peu étalés, 
formant une panicule oblongue ; bractée extérieure 2 fois 
plus courte que l’intérieure obtuse et arrondie sur le dos ; 
calice à tube poilu, à dents courtes ; corolle violacée. 

Littoral de l'Océan et de la Manche.— Grande-Bretagne, 
Espagne et Portugal, Maroc. = Juillet-septembre. 

3049. — $S. Dodartii Gir. — Plante vivace de 
10-30 cm., glabre, à souche ligneuse ; feuilles en rosette, 
glaucescentes, obovales-spatulées, larges, très obtuses 
ou brièvement mucronées, atténuées en large pétiole, 
à 3 nervures; hampes et rameaux épais, ceux-ci courts, 
dressés-ascendants, les inférieurs souvent stériles; 
épillets serrés, en épis oblongs, denses, raides et dressés, 

formant une panicule oblongue ; bractée extérieure 
2 fois plus courte que l'intérieure, obtuse et arrondie 
sur le dos ; calice à tube poilu, à dents courtes et obtuses ; 

corolle violacée. 
Varie à hampes courtes, feuilles petites uninervées 

(S. Lecranni Timb. et Gaut.). 

Littoral de l'Océan et de la Manche; Aude, Hérault, 
Gard. — Europe occidentale. — Juin-septembre. 

3050. — S. Girardiana Guss. — Plante vivace de 
5-25 cm., glabre, à souche courte; feuilles en rosette, 
vertes, petites (à peine 1 cm. de large), spatulées, 
brièvement aiguës et mucronées, brusquement rétré- 
cies en pétiole long et plan, à 1 nervure; hampes 
dressées ou étalées, grèles, à rameaux courts, étalés, 
tous fertiles; épillets étroitement imbriqués en épis 
courts, ovales, très denses, étalés, formant une panicule 

petite ; bractée extérieure égalant la moitié de l'intérieure 
obtuse et arrondie sur le dos; calice à tube poilu, à dents 
courtes et obtuses ; corolle violacée. 

Varie à feuilles grandes, hampes longues de 20- 
45 em. (S. Wizzpenowut Poir.). 

Littoral de la Méditerranée : Provence, Languedoc, 
Roussillon. — Espagne, = Juin-septembre. ts 
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3051.— Statice lychnidifolia Gir. — Plante vivace 
de 10-45 cem., glabre, à souche épaisse; feuilles en ro- 
sette, glauques et souvent visqueuses, grandes, re- 
pliées, obovales, acuminées-mucronées, à pétiole large 

et concave, à 3-5 nervures; hampes dressées, robustes, 

à rameaux épais, étalés, tous fertiles; épillets étroite- 
ment imbriqués, en épis très denses, longs de 12-20 mm., 
à la fin arqués-étalés, formant une panicule lâche ou un 
corymbe assez dense; bractée extérieure dépassant la 
moyenne et 3 fois plus courte que l’intérieure un peu 
carénée sur le dos ; calice à tube très poilu sur les côtes, 

à dents obtuses ; corolle violacée. 

Littoral de l'Océan et de la Manche; Pyrénées-Orien- 
tales, Aude, Hérault. — Espagne et Portugal; Maroc et 
Algérie. = Juin-septembre. 

3052. — S. ovalifolia Poir. — Plante vivace de 10- 
40 cm., glabre, à souche épaisse; feuilles en rosette, 
glauques et souvent visqueuses, grandes, repliées, 
ovales, acuminées-mucronées, à pétiole large et con- 
cave, à 3-5 nervures ; hampes fortes, à rameaux grêèles, 
tous fertiles ; épillets petits (4 mm.), étroitement imbri- 
qués en épis courts (6-10 mm.), ovales, très serrés, 
dressés, rapprochés en petits corymbes ; bractée exté- 
rieure ne dépassant pas la moyenne et 4 fois plus 
courte que l'intérieure arrondie sur le dos; calice à 
tube peu poilu, à dents obtuses ; corolle violacée. 

Littoral de l'Océan et de la Manche. — Espagne et Por- 
tugal; Maroc, Madère, Canaries. — Juin-septembre. Statice ovalifolia 

Genre 607. — LIMONIASTRUM Mœnch. 

(Qui ressemble aux Stalice de la section Limonium.) 

3 espèces habitant la région méditerranéenne. 

3053. — Limoniastrum monopetalum Boiss. — 
Sous-arbrisseau de 50 em. à 1 mètre, glauque et 
écailleux-crétacé, très rameux, à rameaux nus à la 
base, très feuillés dans le haut; feuilles charnues, 
oblongues ou lancéolées-spatulées, obtuses, atténuées 
en pétiole un peu engainant; fleurs roses ou pâles, 
grandes (45 mm. de diam.), en épillets biflores, en 
fuseau, écartés, étroitement appliqués contre l'axe 
creusé et très fragile aux articulations, disposés en épis 
étroits et làches; bractées imbriquées, l'extérieure en 

coupe très oblique, la moyenne linéaire-triquètre, l'inté- 
rieure plus longue enveloppant les fleurs; calice sans 
côtes, à à dents aiguës; corolle en entonnoir, à lobes 
entiers ; filets soudés à la corolle ; styles soudés jusqu'au 
milieu ; fruit indéhiscent. 

Littoral de la Méditerranée : Aude, ile Sainte-Lucie. 
— Espagne et Portugal, Italie, Sardaigne, Sicile; Afrique 
septentrionale. — Juin-août. 

k 

Limoniastrum monopetalum 
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Genre 608. — PLUMBAGO L. — Dentelaire. 

(Du latin plumbum, plomb : marque le papier de taches plomhées.) 

Environ 12 espèces habitant les régions chaudes des deux mondes. 

3054. — Plumbago europæa L. — Plante vivace 
atteignant À mètre, d’un vert sombre, très rameuse, 
à rameaux grêles, anguleux-striés, feuillés; feuilles 
rudes, ondulées et denticulées aux bords, les infé- 
rieures obovales pétiolées, les moyennes embrassant 
la tige par 2 oreillettes arrondies, les supérieures 
linéaires-lancéolées ; fleurs violettes, larges de 41 em., 
en épis courts et denses, chacune à 3 bractées herbacées, 
planes, lancéolées, la moyenne plus longue; calice 
hérissé de glandes stipitées, à 5 angles et à 5 dents 
courtes ; corolle en entonnoir, à à lobes obovales-obtus ; 

filets libres, dilatés à la base; 1 style, à à stigmates 
liliformes ; fruit apiculé, s’ouvrant en 5 valves. 

Lieux secs et arides du Midi, jusque dans la Drôme, 
l'Ardèche, l'Aveyron. — Toute la région méditerra- 
néenne. = Juillet-octobre. 

FauLze 88. — GLOBULARIÉES (SÉLAGINÉES) 
Dessins de Mile KASTNER. 

Environ 140 espèces habitant les régions extratropicales de l’ancien monde. 

Genre 609. — GLOBULARIA L. — Globulaire. 

(Du latin globulus, petite boule : fleurs en tètes globuleuses.) 

Fleurs irrégulières, en capitule entouré d’un involucre à plusieurs folioles, sur un 
réceptacle convexe garni de paillettes. Calice persistant, tubuleux, à 5 divisions inégales ; 
corolle tubuleuse-bilabiée, à tube étroit, à lèvre supérieure courte ou presque nulle, 
l’inférieure à 3 lobes allongés ; 4 étamines didynames, insérées à la gorge de la corolle, 
anthères à 2 loges s’ouvrant par une fente commune; 1 style filiforme, à stigmate bilobé; 
ovaire libre; fruit sec, renfermé dans le calice, uniloculaire, monosperme, indéhiscent. 

Fleurs bleues, sessiles, en têtes globuleuses, très denses, solitaires sur la tige ou 

les rameaux; feuilles simples, coriaces, alternes ou en rosettes, sans stipules; plantes 
vivaces ou ligneuses, à tiges et feuilles glabres. 

Environ 14 espèces habitant l’Europe et la région méditerranéenne, 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Sous-arbrisseau de 30-60 em., très rameux en buisson, ordinairement dressé; feuilles 
toutes éparses sur les rameaux, mucronées, atténuées en court pétiole; capitules 

subsessiles, terminaux et latéraux; calices longuement barbus, G. Alypum 3055 
Sous-arbrisseaux à tiges rampantes ou plantes à tiges herbacées; feuilles toutes basi- 

laires, en rosettes ou gazonnantes, atténuées en long pétiole; capitules pédonculés, 
tous terminant des hampes bractéolées ou nues; calices brièvement poilus ou 
glabres. 

Sous-arbrisseaux à tiges rampantes et appliquées sur le sol; feuilles petites, égalant 
au plus 3 em. de long sur 7 mm. de large; corolle à lèvre supérieure seulement 
un peu plus courte que l’inférieure. 

Feuilles échancrées en cœur ou tridentées au sommet, larges de 4-7 mm., en 
rosettes écartées formant des gazons plus ou moins lâches; pédoncules dépas- 
sant les feuilles, à la fin longs de 5-15 cm.; corolle à lèvre inférieure fendue 
jusqu'au milieu. , . . 4 4 . 4 . à . 4 . .« à . , . « .G, cordifolia 9056 
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Feuilles entières au sommet, étroites (2-4 mm. de large), en rosettes rapprochées 
; formant des gazons ras et très denses; pédoncules ne dépassant pas ou à peine 

les feuilles, longs au plus de 2 em.; corolle à lèvre inférieure fendue jusqu’au 
ONE Li co Dep enliees LL Et. | name 3057 

Plantes vivaces à tiges herbacées, dressées ou ascendantes, simples et en forme de 
hampes; feuilles grandes, en rosettes radicales ; corolle à lèvre supérieure bien 
plus courte que l’inférieure ou presque nulle. 

Hampes nues ou portant 1-4 écailles très petites; feuilles toutes radicales, obovales- 
oblongues, très obtuses, à 1 nervure ; involucre et réceptacle glabres ; calice nu 
à la gorge, fendu jusqu’au quart , . . . . . . . . . . G.nudicaulis 3058 

Hampes garnies de petites feuilles sessiles lancéolées-aiguës; feuilles radicales 
ovales, souvent mucronées, échancrées ou tridentées, à 3-5 nervures ; invo- 

lucre et réceptacle hérissés ; calice très velu à la gorge . . G. vulgaris 3059 

8055. — Globularia Alypum L. Zurbith. — Sous- 
arbrisseau de 30-60 cm., très rameux en buisson, ordi- 
nairement dressé; feuilles toutes éparses sur les 
rameaux, coriaces, persistantes, oblongues ou obovales, 

atténuées en court pétiole, entières ou bi-tridentées, 
mucronées, uninervées ; fleurs d’un beau bleu, odo- 

rantes, en têtes subsessiles, terminales et latérales, 
larges de 15-20 mm.; folioles de l'involucre ovales, 
ciliées au bord ; réceptacle et paillettes hérissés; calice 
longuement barbu, à divisions profondes presque égales ; 
corolle à lèvre supérieure presque nulle, l'inférieure à 
3 lobes ovales-aiqus. 

Lieux secs et arides du Midi : Roussillon, Languedoe, 
Provence ; Corse. — Toute la région méditerranéenne. — 
Hiver et printemps. — Violent purgatif pouvant être 
employé comme le séné. 

AND NT ST CPU | 

3056. — G. cordifolia L. — Sous-arbrisseau petit, 
à tiges couchées-radicantes, formant des gazons 
solides et lâches ; feuilles toutes en rosettes écartées 
à la base des pédoncules, petites, charnues, caduques, 
spatulées en coin, atténuées en long pétiole, échan- 
crées en cœur ou tridentées au sommet, larges de 
4-7 mm., à 1-3 nervures; fleurs d’un bleu cendré, en 
tête large à peine de 1 cm., sur des pédoncules dépas- 
sant les feuilles, d’abord courts, à la fin longs de 5- 
15 cm., presque nus; #nvolucre poilu, réceptacle glabre, 
calice à tube hérissé sur les angles ; corolle à lèvre infé- 
rieure de moîtié plus longue que la supérieure, tripar- 
tite, fendue jusqu'au delà du milieu. 

Rochers et rocailles des montagnes calcaires : Haut 
Jura; Alpes; Causses de la Lozère et de l'Aveyron; Pyré- 
nées. — Europe centrale et méridionale. = Mai-juillet. 

3057. — G. nana Lamk. — Voisin du précédent. 
Sous-arbrisseau très petit, rampant et appliqué sur le 
sol, formant des gazons ras et très denses; feuilles en 
rosettes très rapprochées, très petites, ordinairement 
pliées, linéaires-spatulées, entières au sommet, larges 
seulement de 2-4 mm., à 4 nervure ; pédoncules courts 
ou presque nuls, atteignant au plus 2 cm., ne dépas- 
sant pas ou à peine les feuilles ; calice à tube densé- 
ment hérissé ; corolle à lèvre inférieure trifide, fendue 
seulement jusqu'au liers. 

Rochers et rocailles des montagnes du Midi : Mon- e 

tagnes de Provence, Corbières, Pyrénées orientales et vin 

centrales. — Espagne, Italie; = Mai-juillet. 
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Globularia vulgari 

— PHYTOLACCÉES — FAMILLE 89. Genre 610. 

3058. — Globularia nudicaulis L. — Plante vivace 
de 10-30 cm., à souche oblique et un peu ligneuse; 
hampes ascendantes ou redressées, nues ou à quelques 
écailles très petites, dépassant d’abord à peine et à la 
fin longuement les feuilles ; feuilles toutes radicales en 
rosette, grandes, planes, obovales-oblongues, atténuées 
en long pétiole, très obtuses, non mucronées ni échan- 
crées, à seule nervure saillante ; fleurs bleues, grandes, 

en têtes larges de 15-20 mm. ; involucre et réceptacle 
glabres; calice glabre en dehors, nu à la gorge, fendu 
jusqu'au quart; corolle à lèvre supérieure presque nulle ; 
l'inférieure profondément tripartite. 

Bois frais et rochers ombragés des montagnes : Alpes; 
Hautes-Corbières; Pyrénées. — Espagne, chaîne des 
Alpes, Dalmatie et Croatie. — Avril-juin. 

3059. — G. vulgaris L. (G. Wiczxommir Nym.). — 
Plante vivace de 5-30 cm., à souche verticale presque 
ligneuse ; hampes dressées, d’abord courtes puis allon- 
gées, bien plus longues que les feuilles, couvertes de 
petites feuilles sessiles lancéolées-aiguës; feuilles radi- 
cales en rosette, grandes, planes, obovales, atténuées 
en long pétiole, entières, échancrées ou tridentées au 
sommet, à 3-5 nervures; fleurs bleues, en têtes d’en- 

viron À cm.; 2nvolucre et réceptacle hérissés ; calice 
velu, à lobes presque 2 fois aussi longs que le tube; 
corolle à lèvre supérieure courte et bifide, l'inférieure 
profondément tripartite. 

Varie à feuilles coriaces subspinescentes, hampes 
plus élevées, capitules de 15 mm., calice à lobes de la 
longueur du tube (G. Livær Rouy, G. spinosa Lamk., 
non L.). | 

Lieux secs et calcaires, dans presque toute la France. 
— Europe centrale et méridionale. = Avril-juin. 

Quatrième classe. — MONOCHLAMYDÉES ou APÉTALES. 

Une seule enveloppe florale (périanthe ou périgone), herbacée en forme de calice 

ou colorée en forme de corolle, parfois nulle; ovules contenus dans un ovaire fermé, et 

recevant l’action du pollen au moyen d’un stigmate. 

Fame 89. — PHYTOLACCÉES. 

Dessin de M. DENISE. 

Environ 55 espèces répandues dans les régions tropicales et tempérées des P P 5 P 
deux mondes. 

Genre 610. -- PHYTOLACCA L. 

(De phylon, plante, lacca, laque: le fruit donne une belle couleur rouge.) 

Environ 10 espèces habitant les régions chaudes du globe. 
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3060. — Phytolacca decandra L. Raisin d'Amé- 
rique. — Plante vivace de 1 à 2 mètres, glabre, à tige 
dressée, épaisse, striée, souvent rougeûtre, à rameaux 
dichotomes; feuilles alternes, grandes, ovales-lan- 
céolées aiguës, entières, atténuées en court pétiole, 
penninervées, sans stipules; fleurs blanchâtres ou 
rosées, en grappes multiflores dressées, pédonculées, 
opposées aux feuilles ; pédicelles étalés, plus longs que 
la fleur et la bractée inférieure; périanthe persistant, 
à à pétales ovales, à la fin réfléchis ; 10 étamines, insé- 
rées sur un disque charnu; 10 styles courts; ovaire 
libre, formé de 10 carpelles verticillés ; baie noire, glo- 
buleuse-déprimée, à 10 côtes et carpelles. 

Naturalisé dans le Midi et en Corse et subspontané cà 
et là dans les lieux frais. — Originaire de l'Amérique du 
Nord, d’où il s’est répandu dans presque tout le globe. 
= Juin-septembre. — Feuilles et fruits purgatifs. 

Phytolacca decandra 

Fame 90. — SALSOLACÉES. 

(AMARANTACÉES ET CHÉNOPODIACÉES). 

Dessins de M. DENISE. 

Fleurs hermaphrodites, monoïques, dioïques ou polygames. Périanthe persistant, 
herbacé ou scarieux, à 2-5 divisions libres ou plus ou moins soudées; 1-5 étamines, 
libres ou soudées à la base, opposées aux divisions du périanthe, insérées à leur base 
ou hypogynes ; anthères à 2 loges s’ouvrant en dedans; 2-4 styles ou stigmates, sou- 
vent soudés à la base; 1 ovaire, libre, rarement adhérent au périanthe; fruit sec ou 
charnu, ordinairement enveloppé par le périanthe uniloculaire, monosperme, indé- 
hiscent, parfois à la fin s’ouvrant en travers; graine verticale ou horizontale, 
lenticulaire. 

Fleurs verdâtres, rarement jaunâtres ou rougeâtres, petites, solitaires ou en glomé- 
rules, disposées en épis, grappes ou panicules; feuilles alternes ou opposées, 
ordinairement simples, parfois paraissant nulles, sans stipules; plantes herbacées ou 
ligneuses. 

Environ 1.000 espèces largement répandues dans tout le globe. Les unes se ren- 
contrent dans le voisinage des habitations rustiques et sont les compagnes inséparables 
de la demeure de l’homme: telles les Amarantes,les Ansérines, les Arroches,quiinfestent 
souvent les cultures. Ün petit nombre font l’ornement des parterres. On cultive comme 
alimentaires l’Epinard, l’Arroche, la Poirée et surtout la Betterave dont les énormes 
racines servent à la préparation du sucre indigène. Les autres enfin, comme les Soudes 
et les Salicornes, envahissent les bords de la mer et sont riches en sels de soude et de 
potasse. 

TABLEAU DES GENRES 

€ Feuilles élargies, planes, pétiolées, ayant plus de 3 mm. de large (au moins les 
inférieures). 

à Fleurs dioïques, monoïques ou polygames, les mâles et les femelles plus ou moins 
dissemblables; graine verticale. 

> Fleurs dioïques, les mâles et les femelles portées sur des individus différents ; 

4styles très longs ; plante potagère cultivée, à tiges creuseset feuilles sagittées. 
SPINACIA 614 

> Fleurs monoïques ou polygames, les mâles et les femelles portées sur le même 
individu ; 2-3 styles, souvent courts; plantes rarement cultivées. 
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Fleurs accompagnées de 3 petites bractées scarieuses; périanthe fructifère à 
3-5 divisions libres, non accrescentes; plantes herbacées, glabres ou 
pubescentes. . . .. diète ce TO SANTE AMARANTUS 611 

Fleurs non accompagnées de bractéoles; périanthe fructifère à 2 divisions 
soudées à la base ou entièrement, accrescentes et cachant le fruit; plantes 

herbacées ou ligneuses, plus ou moins farineuses . ATRIPLEX 613 

à Fleurs hermaphrodites, toutes semblables; graines verticales ou plus souvent 
horizontales; plantes herbacées. 

{> Périanthe fructifère à tube devenant dur et ligneux à la maturité, soudé avec 
la base du fruit; étamines subpérigynes, insérées sur un disque charnu 
qui unit le périanthe à l'ovaire; plantes charnues . . . . . BETA 615 

€ Périanthe fructifère jamais ligneux à la maturité, non soudé avec le fruit; 
étamines hypogynes, insérées sur le réceptacle ou au fond du 
périanthe. : 

Périanthe accrescent, charnu et rouge vif à la maturité ; glomérules fructifères 
globuleux, ressemblant à des mûres ou à des fraises; graines toutes 
verticales; plantes annuelles, vertes . . . . . . . . BLITUM 616 

Périanthe toujours herbacé, non accrescent, ni rouge-charnu à la maturité; 

glomérules n’ayant jamais l’aspect de müres ou de fraises ; graines toutes 
ou quelques-unes horizontales ; plantes souvent grisâtres ou farineuses. 

CHENOPODIUM 617 

€ Feuilles étroites linéaires, ou linéaires-lancéolées, entières, sessiles ou subsessiles; 
fleurs hermaphrodites, toutes conformes. 

# Feuilles paraissant nulles, opposées et connées-engainantes, à limbe réduit à 
1 dent; rameaux charnus-articulés; fleurs en chatons ou épis compacts, 

ternées dans les excavations de l’axe à l’aisselle d’une cupule de bractées, 

SALICORNIA 621 

“# Feuilles toujours très apparentes, la plupart alternes ou fasciculées, à limbe plus 
ou moins allongé; rameaux continus, non articulés; fleurs solitaires ou en 
glomérules, jamais enfoncées dans l’axe. 

+ Fleurs accompagnées de 2-3 bractéoles; graines verticales ou 1 HOT 

Feuilles raides, linéaires en alène, non charnues; périanthe à 5 divisions sca- 
rieuses, non accrescentes après la floraison; 3 étamines; plantes grèles 
OP a. eee a RE ce POLYCNEMUM 612 

Feuilles charnues, molles ou épineuses, subcylindriques ou triquètres ; 
périanthe à 5 divisions accrescentes après la floraison ; 5 étamines ; plantes 
de 10 cm. à 1 mètre. 

Périanthe urcéolé, à lobes charnus, à la fin simulant une baie subglobuleuse, 
ovales obtus, sans appendices sur le dos; étamines entièrement libres; 
3-5 stigmates lancéolés en alène , , . . . . . . . . SUÆDA 622 

Périanthe à lobes profonds, lancéolés, membraneux et coriaces à la matu- 
rité et munis sur le dos d’ailes transversales étalées en rosace ; étamines 
soudées à la base en cupule très courte; 2-3 stigmates filiformes, 

SALSOLA 623 

+ Fleurs non accompagnées de bractéoles ; plantes pubescentes. 

Périanthe urcéolé, à 5 lobes accrescents, à la fin connivents et munis sur 
le dos d’appendices transversaux étalés en étoile ; 5 étamines saillantes ; 
graine horizontale; fleurs en glomérules à l’aisselle des feuilles. 

KOCHIA 619 

Périanthe non accrescent, à 2-4 dents courtes et dépourvues d’appendices 
sur le dos; 1-4 étamines; graine verticale ; fleurs solitaires à l’aisselle 
des feuilles florales, 

Plante vivace, ligneuse, gazonnante; feuilles petites, la plupart fasciculées, 
linéaires en alène ; épis courts et compacts; périanthe cachant le fruit, 
à 4 dents aiguës; 4 élamines saillantes; 3 stigmates filiformes, 

CAMPHOROSMA 618 
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Plante annuelle, herbacée, sans rejets stériles ; feuilles longues de2-4cem., 
alternes, linéaires-lancéolées ; épis assez longsetlâches ; périanthe ne 
cachant pasle fruit, monosépale-bilobé ; 1-3 étamines incluses ; 2 stig- 
RAD OOUNS es RE n du à "1. CORISPERMUM 620 

Genre 611. — AMARANTUS L. — Amarante. 

(Du grec a, non, marainomai, je me flétris: fleurs ne se flétrissant pas.) 

Fleurs monoïques ou polygames, entourées de3 petites bractées scarieuses. Périanthe 
à 3-5 divisions libres, dressées, égales, vertes ou scarieuses; 3-5 étamines libres, à filets 

en alène; 2-3 styles et stigmates filiformes ; ovaire libre; fruit membraneux, terminé 
par 2-3 becs, s’ouvrant en travers ou indéhiscent, renfermé dans le calice non modifié; 
graine verticale, lenticulaire, noire et luisante. 

Fleurs verdâtres ou rougeâtres, petites, en glomérules axillaires ou terminaux, for- 
mant des grappes ou des panicules; feuilles alternes, pétiolées, ovales ou rhomboïdales, 
entières ou échancrées au sommet; plantes herbacées, inodores. 

Environ 50 espèces habitant les régions chaudes et tempérées de tout le globe. Très 
nuisibles aux cultures, il faut les en débarrasser avant la fructification. Plusieurs sont 
cultivées dans les parterres pour la beauté de leurs fleurs. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Tiges, rameaux et pétioles plus ou moins pubescents ; inflorescence terminée en panicule 
compacte non feuillée, 

Plante vivace, à souche épaisse émettant de nombreuses tiges couchées-étalées, 
faibles, rameuses; bractées non Sr périanthe à 3 divisions ; 3 étamines; 
fruit indéhiscent. . . . RE deflexus 3061 

Plantes annuelles, à racine pivotante émettant une seule tige dressée, robuste, simple 
ou à courts rameaux; bractées spinescentes ; périanthe à 5 divisions ; 5 étamines; 
fruit s’ouvrant en travers par un couvercle. 

Feuilles d’un vert sombre, brusquement atténuées en pétiole; inflorescence ter- 
minée par un épi grêle souvent 4-5 fois aussi long que les latéraux; bractées 
longues de 3-4 mm., à nervure dorsale vert foncé; sépales ovales. 

A. patulus 3062 
Feuilles d’un vert clair, ordinairement insensiblement atténuées en pétiole; inflo- 

rescence à épi terminal épais un peu plus long que les latéraux; bractées 
longues de 4-6 mm., à nervure dorsale pâle; sépales linéaires-spatulés. 

A. retroflexus 3063 
Tiges, rameaux et pétioles glabres ou glabrescents; plantes annuelles. 

Inflorescence terminée en panicule compacte non feuillée. 
Tige dressée, sillennée ; feuilles rouges ou vertes, non tachées, elliptiques-oblongues, 

atténuées et entières au sommet; panicule rouge; périanthe à 5 sépales plus 
courts que les bractées aristées ; 5 étamines; fruit s'ouvrant en travers. 

A. paniculatus 3064 
.Tiges couchées ou ascendantes, striées ; feuilles vertes, souvent tachées de brun 

ou de blanc, ovales-rhomboïdales, obtuses ou échancrées; panicule verdätre; 
périanthe à 3 sépales plus longs que les bractées non aristées ; 3 étamines ; fruit 
A na «ion sennts MH NE OM dd ps A. Blitum 3065 

Inflorescence en glomérules tous axillaires et accompagnés de feuilles jusqu’au som- 
met; 3 sépales et 3 étamines; fruit s’ouvrant en travers. 

Tige d’un vert pâle ou rougeâtre, à rameaux ascendants ou presque simple ; feuilles 
atténuées au sommet, aiguës ou obtuses; glomérules souvent rapprochés; 
bractées lancéolées, non piquantes, égalant le périanthe bien plus court que le 
Un 2 Late ant Re 2e LC AR SE TE LS A. silvestris 3066 

Tige blanche, rameuse en pyramide, à à rameaux étalés ou recourbés ; feuilles petites 
obtuses ou échancrées;, glomérules écartés même au sorimet : bractées en 

alène, spinescentes, dépassant le périanthe plus long que le fruit. 
A. albus 3067 
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3061. — Amarantus deflexus L. (A. PROSTRATUS 
Balb.; Euxozus percexus Raîf.). — Plante vivace de 
30-80 cm., pubescente dans le haut, à souche cylin- 
drique épaisse; tiges nombreuses, grêles, couchées- 
diffuses, à rameaux redressés au sommet; feuilles d’un 
vert pâle, rhomboïdes-ovales, obtuses ou aiguës; 
fleurs verdâtres ou rougetres, en glomérules axil- 
laires et en panicule terminale compacte non feuillée; 
bractées ovales-aiguëès, égalant à peine le périanthe à 
3 sépales lancéolés-mucronés ; 3 étamines; fruit ellip- | 
soïde-aiqu, lisse, dépassant le périanthe, indéhiscent. 

Décombres, murs et cultures, dans le Midi, l'Ouest et 
le Centre ; Corse. — Europe méridionale; Afrique sep- 
tentrionale; Amérique australe. = Juin-octobre. 

3062. — A. patulus Bert. — Plante annuelle de 
20-80 cm., pubescente, à tige dressée, simple ou 
brièvement rameuse ; feuilles d’un vert sombre en 

dessus, rhomboïdes-ovales obtuses, brusquement atté- 
nuées en pétiole; fleurs verdâtres, en épis grêles, les 
uns axillaires, les autres en panicule terminale 
compacte non feuillée, l’épi terminal souvent 4-5 fois 
aussi long que les latéraux; bractées spinescentes, lon- 
gues de 3-4 mm., à nervure dorsale vert foncé, d'un 
tiers plus longues que le périanthe à 5 sépales ovales; 
5 étamines ; /ruil ovoïde, dépassant le périanthe, s’ou- 

vrant en travers. 

Décombres et cultures, çà et là dans le Midi et l'Est. 
— Europe méridionale; Afrique septentrionale. = Août- 
octobre. 

3063. —- A. retroflexus L. — Plante annuelle de 
20-80 cm., pubescente, à tige dressée, robuste, peu 
rameuse ; feuilles d’un vert pâle, rhomboïdales-ovales, 
insensiblement atténuées; fleurs verdâtres, en épis 
épais, axillaires et en panicule terminale compacte non 
feuillée, l’épi terminal un peu plus long ; bractées spi- 
nescentes, de 5-6 mm., à nervure dorsale pâle, 2 fois 
aussi longues que le périanthe à 5 sépales linéaires-spa- 
tulés ; 5 étamines; fruit ovoide, dépassant le périanthe, 
s’ouvrant en travers. 

Varie à feuilles plus brusquement atténuées en pé- 
tiole, bractées courtes dépassant peu le périanthe 
(A. Deuzer Richter et Loret). 

Décombres et cultures, dans toute la France et en 
Corse. — Régions tempérées de tout le glohe. = Juillet- 
octobre. 

3064. — A. paniculatus L. (A. sanGuIneus L.). 
Queue de renard. — Plante annuelle de 20-60 em., 
glabrescente, à tige dressée, anguleuse, peu rameuse ; 
feuilles rouges ou vertes, elliptiques-oblongues, atté- 
nuées aux deux bouts; fleurs d’un rouge vif, en épis 
cylindriques, les uns axillaires, les autres en pani- 
cule terminale compacte non feuillée ; bractées aristées, 

plus longues que le périanthe à 5 sépales ; 5 étamines; 
fruit un peu rugueux, dépassant le périanthe, s'ouvrant 
en travers. 

Décombres et sables des rivières, çà et là surtout dans 
le Centre. — Subspontané dans l'Europe centrale et mé- 
ridionale. — Asie occidentale, Indes, Chine; Amérique. 
= Juillet-octobre. 

a : fol 



- blanche ainsi que les rameaux rigides, étalés ou 

feuilles vertes souvent tachées de brun ou de blanc, 
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3065. — Amarantus Blitum L. (A.Ascenpens Lois.). 
— Plante annuelle de 20:80 cm., glabre, à tiges cou- 

chées-diffuses ou ascendantes, striées, rameuses; 

ovales-rhomboïdales, obtuses ou échancrées; fleurs 

verdâtres, en glomérules, les uns axillaires, les autres 

en panicule terminale compacte non feuillée; bractées 

triangulätres aiguës, plus courtes que le périanthe à 

3 sépales lancéolés; 3 étamines; fruit subglobuleux- 

comprimé, subaïgu, dépassant le périanthe, indéhis- 

cent. 

Cultures et décombres, dans toute la France. — 

Europe et presque tout le globe. — Juillet-octobre. 

3066. — A. silvestris L. (A. virinis L.?).— Plante 
annuelle de 20-60 cm., glabre, d’un vert pâle ou rou- 

geûtre, à tige dressée, sillonnée, à rameaux ascendants, 

ou presque simple; feuilles ovales-rhomboïdales ou 

lancéolées, aiguës ou obtuses; fleurs verdâtres, en 

glomérules tous axillaires, feuillés et souvent rappro- 

chés au sommet; braclées lancéolées-aiguës, de la lon- 

gueur du périanthe à 3 sépales aigus; 3 étamines; 
fruit ovale-arrondi, rugueux, dépassant beaucoup le 
périanthe, s'ouvrant en travers. 

Cultures et décombres, dans presque toute la France 

et en Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie 

occidentale jusqu’à l'Inde; Afrique septentrionale ; Amé- 

rique centrale. — Juillet-octobre. 

3067. — A. albus L. — Plante annuelle de 20- 
80 cm., glabre, très rameuse en pyramide, à tige 

recourbés; feuilles petites, obovales ou lancéolées, 

parfois échancrées ; fleurs d’un vert pâle, en glomé- 

rules petits, souvent géminés, tous axillaires, feuillés 

et écartés même au sommet; bractées en alène, spines- 

centes, dépassant le périanthe à 3 sépales en alène ; 3 éta- 

mines; fruit petit, très rugueux, plus court que le 

périanthe, s'ouvrant en travers. 

Cultures et décombres, dans tout le Midi et en Corse. 
— Europe méridionale; Afrique septentrionale. Origi- 

naire de l'Amérique du Nord. = Juillet-octobre. 
Amarautus albus 

Genre 612. — POLYCNEMUM L. 

(Du grec poly, beaucoup, cnémé, articulation : nombreux ramuscules.) 

Fleurs hermaphrodites, munies de 2 petites bractées latérales blanches-scarieuses. 
Périanthe à 5 divisions libres, dressées, égales, scarieuses ; 3 étamines, à filets soudés 
à la base; 2 styles et stigmates capillaires; ovaire libre; fruit membraneux, indéhis- 
cent, recouvert par le périanthe non modifié; graine verticale, lenticulaire, noire et 
luisante. 

Fleurs blanchâtres, minuscules, sessiles, solitaires ou géminées, axillaires ; feuilles 
très nombreuses, alternes, raides, linéaires en alène, sessiles et dilatées à la base; 

plantes annuelles, rigides. 
3 ou 4 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale, l'Afrique septentrionale. 
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TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles longues de 6-15 mm.; bractées terminées en longue pointe qui dépasse le 
périanthe; fruit égalant environ 1 1/2 mm., dépassant le périanthe. 

P. majus 3068 

Feuilles longues seulement de 4-8 mm. ; bractées brièvement mucronées, égalant à peine 
le périanthe ; fruit atteignant à peine { mm., ne dépassant pas le périanthe. 

Polycnemum arvense 

P. arvense 3069 

3068. — Polycnemum majus Al. Braun. — Plante 
annuelle de 5-25 cm., glabre, à tiges couchées-étalées, 

rarement simples et dressées, ordinairement vertes et 

non verruqueuses ; feuilles allongées, presque imbri- 

quées ou souvent étalées, raides, spinescentes; fleurs 

petites, très nombreuses, occupant presque toute la 

longueur des tiges; braclées lancéolées en alène, à 

pointe allongée, dépassant sensiblement le périanthe à 
sépales ovales-acuminés; fruit ovale, égalant environ 

11/2 mm., dépassant le périanthe. 

Lieux pierreux ou sablonneux, surtout calcaires, dans 
presque toute la France; rare dans le Nord. — Europe 

centrale et méridionale. = Juin-septembre. 

3069. — P. arvense L. (P. mnus Jord.). — Voisin 
du précédent, mais plus petit et plus grèle dans toutes 

ses parties. Tiges et rameaux verts ou rougeâtres, 

ordinairement couverts de petits points verruqueux 

très rapprochés; feuilles dressées, imbriquées, longues 

seulement de 4-8 mm., plus fines, plus molles, à peine 

piquantes ; bractées en alène, très brièvement mucronées, 
un peu plus courtes que le périanthe ou l'égalant ; fruit 
très petit, ovoide, égalant à peine 1 mm., ne dépassant 

pas le périanthe. 

Lieux sablonneux ou argileux, dans une grande partie 

de la France; nul dans le Nord; Corse. — Europe cen- 
trale et méridionale; Caucase, Sibérie. = Juin-septembre. 

Genre 613. — ATRIPLEX L. — Arroche. 

(Du grec a, non, trephein, nourrir : plantes non alimentaires.) 

Fleurs monoïques ou polygames, non accompagnées de bractées. Périanthe herbacé, 
à 5 divisions dans les fleurs mâles ou hermaphrodites, à 2 valves opposées dans les 
fleurs femelles; 3-5 étamines, insérées à la base du périanthe; 2 styles filiformes, 
soudés à la base; fruit membraneux, ovoïde-comprimé, renfermé dans les 2 valves 
accrescentes du périanthe; graine verticale (horizontale dans les fleurs hermaphrodites), 
lenticulaire, noire ou brune. 

Fleurs verdâtres ou jaunâtres, en glomérules disposés en épis ou en panicule; 
feuilles alternes ou opposées, pétiolées; plantes herbacées ou ligneuses, plus ou moins 

farineuses. 

Environ 20 espèces habitant les régions tempérées et subtropicales des deux mondes. 
Infestent parfois les cultures où elles sont très nuisibles. 
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TABLEAU DES ESPÈCES 

> Plantes plus ou moins blanches-argentées, à indument écailleux ; valves fructifères 
blanchâtres-argentées, coriaces-subligneuses. 

“Æ Feuilles entières, ovales, oblongues ou lancéolées, non triangulaires; plantes 
ligneuses ou annuelles. 

€ Arbrisseau de 1-2 mètres, dressé et très rameux en buisson, à feuilles persis- 
tantes et alternes; glomérules en longue panicule terminale ; valves fructi- 
fères libres, arrondies en rein, très entières au sommet. 

A. Halimus 3070 

€ Sous-arbrisseau couché-diffus ou plante annuelle; glomérules disposés en 
grappes ou épis peu allongés; valves fructifères entièrement soudées en 
capsule triangulaire, trilobée au sommet. 

Sous-arbrisseau de 20-50 cm., à tiges couchées-radicantes et à rameaux 
redressés ; feuilles opposées ; glomérules en panicule nue au sommet des 

rameaux; calice fructifère subsessile, lisse ou muriqué sur les faces. 

A. portulacoides 3071 

Plante annuelle de 5-30 cm., à tige dressée, flexueuse, à rameaux étalés ou 

ascendants; feuilles alternes ; glomérules en grappes occupant presque 
toute la tige, les inférieures feuillées ; calice fructifère longuement pédi- 
cellé, lisse . M EURE RUN LR ON TRER à r à . . À. pedunculata 5072 

“Æ Feuilles sinuées-dentées ou incisées, eu ou moins triangulaires ; plantes annuelles, 
à tige herbacée ou un peu indurée. 

X Tiges couchées-étalées, assez grêles; feuilles courtes, ovales-deltoïdes, presque 
aussi larges que longues, les supérieures lancéolées hastées, argentées sur 
les 2 faces ; valves fructifères rhomboïdales, plus larges que hautes ; épis 
lâches et feuillés . . . . . .. . . . À. Tornabeni 3073 

X Tiges dressées ou ascendantes, ave Dust : feuilles plus allongées, rhom- 
boïdales ou hastées, sensiblement plus longues que larges; valves fructifères 
ovales-triangulaires ou trilobées-hastées. 

Fleurs en épis lâches, interrompus et feuillés au moins inférieurement; valves 
fructifères ovales-triangulaires, aussi larges que longues, non hastées; 
feuilles rhomboïdales-triangulaires, non hastées, argentées sur les 2 faces. 

A. rosea 93074 

Fleurs en épis serrés et nus, ou un peu feuillés et interrompus à la base; 
valves fructifères rhomboïdales-subtrilobées, hastées, plus longues que 
larges ; feuilles PA AT NC hastées, blanches sur les 2 faces ou 
vertes en dessus, . . . . . ms: - A lacets 307: 

> Plantes vertes, rarement un peu bhhltres ou Sanquetl annuelles; valves fructi- 
fères herbacées ou membraneuses. 

à Valves fructifères membraneuses, ovales-orbiculaires subaiguës, arrondies à la 
base, très entières, lisses, veinées en réseau, libres ou à peine soudées; plante 

atteignant souvent 1 à 2 mètres, à feuilles hastées ou oblongues. 

A. hortensis 3076 

à Valves fructifères herbacées, ovales-triangulaires ou en coin à la base, souvent 
muriquées-tuberculeuses sur les faces, non réticulées, soudées à la base; 

plantes dépassant rarement 4 mètre. 

FX Feuilles de la tige hastées-triangulaires, tronquées à la base, larges, à pétiole 
long, égalant souvent la moitié du limbe. 

Valves fructifères triangulaires, à base tronquée ou même un peu en cœur; 
feuilles minces ou un peu épaisses; plante ubiquiste, dressée ou ascen- 
dante, rarement couchée . 21... 10", 5... 1 A. hastata 9077 

Valves fructifères rhomboïdales ou ovales-aiguës, plus ou moins atténuées à 
la base; feuilles toujours épaisses-salées ; plante du bord de la mer, ordi- 
nairement couchée ou ascendante . . . . . : . A. Babingtonii 3078 
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F4 Feuilles toutes lancéolées ou linéaires, allongées, atténuées à la base, à pétiole 
court, égalant au plus le quart du limbe. 

Tige à rameaux inférieurs très étalés, les supérieurs ascendants; feuilles lan— 

céolées ou lancéolées-linéaires, les inférieures souvent subhastées, dilatées 

au-dessus du pétiole; valves fructifères rhomboïdales, un peu hastées, 

lisses ou muriquées. . . . . . …_. : . JUN OU CADRE 
= 

Tige à rameaux tous dressés; feuilles linéaires ou étroitement lancéolées, 

entières ou les inférieures un peu dentées, nullement dilatées au-dessus 

du pétiole; valves fructifères triangulaires ou ovales-rhomboïdales, forte- 

ment muriquées sur les faces . . . . . . . . . . A. littoralis 3080 

Atriplex pedunculata 

3070. — Atriplex Halimus L. Pourpier de mer, 
fessecul. — Arbrisseau de 1-2 mètres, tout blanc 

argenté, très rameux en buisson, à rameaux dressés ; 

feuilles alternes, persistantes, ovales-rhomboïdales ou 

oblongues, atténuées en court pétiole, entières, faible- 

ment nervées; fleurs jaunâtres, en épis allongés for- 

mant une panicule terminale nue ou un peu feuillée 

à la base; valves fructifères blanchâtres, coriaces, 

libres, arrondies en rein, plus larges que hautes, entières, 

lisses, sans nervures ; graine rousse. 

Littoral de la Méditerranée, de l'Océan, de la Manche; 

Corse.— Région méditerranéenne. = FI. août-septembre. 

— Souvent planté en haies. 

3071. — A. portulacoides L. (OBIONE PORTULA- 

coines Moq.). — Sous-arbrisseau de 20-50 cm., tout 

blanc argenté, à tiges couchées-radicantes et à rameaux 

redressés; feuilles opposées, obovales ou oblongues, 

atténuées en pétiole, entières, uninervées; fleurs jau- 

nâtres, en épis grèles formant au sommet des rameaux 

une petite panicule non feuillée ; calice fructifère sub- 

sessile, en triangle renversé, offrant au sommet 3 lobes 

oblus égaux ou inégaux, muriqué ou lisse sur les faces; 
graine rousse. 

Littoral de la Méditerranée, de l'Océan, de la Manche; 

Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique et Amérique 

septentrionales. = Juillet-octobre. 

3072. — A. pedunculata L. (OBIONE PEDUNCULATA 
Moq.). — Plante annuelle de 5-30 cm., blanchâtre- 

argentée, à racine grèle; tige flexueuse, dressée, à 

rameaux élalés ou ascendants; feuilles alternes, obo- 

vales ou oblongues obtuses, pétiolulées, entières, uni- 

nervées; fleurs verdâtres, en grappes courtes et 

làches, les inférieures axillaires et feuillées, les supé- 

rieures terminales et nues; calice fructifère longue- 
ment pédicellé, divariqué et réfléchi, triangulaire, ayant 

une petite dent entre les 2 lobes obtus du sommet, lisse 

sur les faces. 

Littoral du Nord-Ouest : Somme, Pas-de-Calais, Nord. 

— Europe occidentale-boréale et orientale; Turkestan, 

Songarie, Sibérie. — Aoùt-octobre. 7 
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3073. — Atriplex Tornabeni Tin. (A. CRASSIFOLIA 
G. G., non C. A. Mey.).— Plante annuelle de 20-60 cm., 
blanche-argentée, à tiges couchées-étalées, assez grêles ; 
feuilles alternes, courtes, presque aussi larges que 
longues, ovales-deltoïdes, les supérieures lancéolées- 
hastées, sinuées-dentées, à peine nervées, charnues- 

salées et argentées sur les 2 faces; glomérules pau- 
ciflores, en épis lâches et feuillés; valves fructfères 
blanchâtres, trilobées-hastées, plus larges que hautes, 

tuberculeuses ou lisses, à angles latéraux denticulés ; 
graine brune, terne. 

Littoral de la Méditerranée, de l'Océan, de la Manche; 
Corse. — Europe occidentale et région méditerranéenne. 
— Juillet-septembre. 

3074. — A. rosea L. (A. ALBA Scop.). — Plante 
annuelle de 30-80 cm., blanchâtre-argentée, à tiges 
dressées ou ascendantes, assez robustes; feuilles 
alternes, bien plus longues que larges, triangulaires- 
rhomboïdales, non hastées, les supérieures ovales ou 
oblongues, sinuées-dentées, argentées sur les 2 faces, 

à nervures saillantes; glomérules écartés, en épis 
lâches, interrompus et feuillés au moins inférieure- 
ment ; valves fructifères blanchâtres, aussi larges que 
hautes, ovales-triangulaires, dentées, non trilobées, ner- 

vées ou tuberculeuses ; graine brune, luisante. 

Lieux sablonneux et décombres, dans le Midi et le 
Centre : Provence, Languedoc, Roussillon; Puy-de-Dôme, 
Allier, Loire; Corse. — Europe; Asie occidentale et 
boréale; Afrique sept.; Australie. = Juillet-octobre. 

3075. — A. laciniata L. (A. rararicA L.?). — 
Plante annuelle de 30 cm. à 1 m., blanchâtre ou gri- 
sètre, à tiges dressées ou étalées-ascendantes ; feuilles 

alternes, plus longues que larges, oblongues-deltoïdes, 
hastées à la base, profondément sinuées-dentées ou 
incisées, parfois presque entières, blanchâtres sur les 
2 faces ou vertes en dessus, à nervures saillantes; glo- 

mérules rapprochés en épis nus ou un peu feuillés et 
interrompus à la base; valves fructifères blanchâtres, 
plus hautes que larges, rhomboïdales-subtrilobées, has- 
lées, souvent lisses et terminées en languette verte; 

graine brune, terne. 

Lieux sablonneux et décombres, çà et là dans le Midi, 
jusque dans les Hautes-Alpes et l'Aveyron; Corse. — 
urope; Asie; Afrique septentrionale. — Juillet-octobre. 

3076. — A. hortensis L. Bonne dame. — Plante 
annuelle dépassant souvent 1 mètre, glabre et verte, à 
tige dressée, anguleuse, rameuse; feuilles alternes, un 
peu glauques ou parfois rougeûtres, hastées-triangu- 
laires, entières ou sinuées-dentées, les supérieures 
oblongues ou lancéolées ; fleurs verdâtres, en grappes 
terminales et axillaires formant une grande panicule; 
valves fructifères libres ou à peine soudées, à la fin 

larges de 4 em., ovales-orbiculaires apiculées, entières, 
membraneuses, lisses, veinées en réseau; graine rousse. 

Varie à feuilles ovales-lancéolées entières, valves de 
moitié plus petites (A. microrHecA Moq.). 

Naturalisé sur le littoral de la Méditerranée, et sub- 
spontané çà et là dans les décombres. Originaire de PAsie 
centrale et la Sibérie. — Juillet-septembre. — Emollient 
et laxatif. 
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3077. — Atriplex hastata L. (A. sarirozraA Wahl.). 
— Plante annuelle de 20 cm. à 1 mètre, verte et peu 
farineuse, à tige dressée ou ascendante, striée de 
blanc et de vert, à rameaux inférieurs très étalés; 
feuilles alternes ou opposées, les caulinaires larges, 
hastées et tronquées à la base, à pétiole égalant sou- 
vent la moitié du limbe, les florales lancéolées-li- 
néaires ; fleurs verdâtres, en panicule terminale lâche; 
valves fructifères soudées à la base, herbacées, triangu- 
laires à base tronquée ou un peu en cœur, lisses où 
muriquées-tluberculeuses. 

Varie sur le littoral à feuilles blanchâtres-farineuses 
épaisses, fruits petits (var. sazinaA Wallr.). 

Lieux cultivés et incultes, dans toute la France et en 
Corse. — Europe; Asie occidentale et boréale; Afrique 
et Amérique septentrionales, — Juillet-octobre. 

3078. — A. Babingtonii Woods. — Voisin du pré- 
cédent. Plante annuelle de 20 em. à 4 mètre, verte ou 
un peu rougeâtre, à tige couchée ou ascendante, moins 
développée que les rameaux très étalés; feuilles ordi- 
nairement alternes, hastées à oreillettes étalées, tou- 
jours épaisses-salées; glomérules en épis allongés, 
souvent feuillés jusque près du sommet; valves fructi- 
fères rhomboïdales-carrées ou ovales-aiguës, rétrécies à 
la base, charnues-convexes, presque toujours muriquées. 

Lieux pierreux et sablonneux du littoral de la Manche. 
— Europe boréale-occidentale. = Août-octobre. 

3079. — A. patula L. (A. anGusriroLiA Sm.). — 
Plante annuelle de 20-80 em., verte, peu farineuse, à 
tige dressée, à rameaux inférieurs très étalés, les 
supérieurs ascendants; feuilles alternes ou opposées, 
toutes allongées et atténuées en pétiole court, lancéo- 
lées ou lancéolées-linéaires, les inférieures souvent 

subhastées et dilatées au-dessus du pétiole; glomé- 
rules verdâtres, en épis effilés formant une panicule 
étalée; valves fructifères rhomboïdales, un peu hastées, 
terminées en pointe lancéolée, presque lisses. 

Varie à valves fructifères renflées-muriquées (A. 
ERECTA Huds.); à feuilles linéaires épaisses et blan- 
châtres (A. sAiNA Deswv.). 

Lieux cultivés et incultes, dans toute la France et la 
Corse. — Europe; Asie occidentale et boréale; Afrique 
et Amérique septentrionales. — Juillet-octobre. 

3080. —- A. littoralis L. — Voisin du précédent. 
Plante annuelle de 30 cm. à 1 mètre, verte, plus ou 
moins farineuse, à tige dressée, à rameaux tous dres- 
sés et alternes; feuilles toutes étroites, linéaires ou 
linéaires-lancéolées, entières ou les inférieures un peu 
dentées, atténuées et non dilatées au-dessus du 
pétiole; glomérules multiflores, en épis terminaux, 
effilés, nus et interrompus ; valves fructifères triangu- 
laires ou ovales-rhomboïdales, pointues au sommet, for- 

tement muriquées sur les faces. 

Littoral de la Manche, de l'Océan, de la Méditerranée; 
Corse, — Europe; Asie occidentale, centrale et boréale 
Amérique septentrionale. = Juillet-septembre, | 
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(Du latin spina, épine : allusion aux pointes du fruit.) 

3 ou # espèces habitant l'Orient ou cultivées partout. 

3081. — Spinacia oleracea L. (S. spivosa Mœnch). 
— Plante annuelle de 30-80 cm., glabre, à tige dressée, 
sillonnée, creuse, rameuse ; feuilles alternes, pétio- 
lées, sagittées et souvent incisées à la base; fleurs 
verdâtres, dioïques, sans bractées, en glomérules 
axillaires formant de longues grappes feuillées. Mâles : 
périanthe herbacé, à 4-5 sépales; 4-5 étamines, à 
filets capillaires insérés sur le réceptacle, Femelles : 
périanthe subglobuleux, à 2-4 dents au sommet, enve- 
loppant l'ovaire et devenant coriace; 4 styles très 
longs, soudés à la base; fruit comprimé, muni au sommet 
de 2-4 pointes raides divergentes ; graine verticale. 

Varie à feuilles triangulaires-oblongues, fruit sub- 
globuleux et lisse (S. czaBrA Mill., S.nermis Mœnch). 

Cultivé dans les jardins potagers et subspontané cà et 
là. — N'a pas été trouvé à l’état sauvage, probablement 
originaire de l'Orient, = Juin-septembre. 

Genre 615. — BETA L. — Bette. 

è 

Spihacia oleracea 

(Du celtique bett, rouge : allusion à la racine rouge de la betterave.) 

Fleurs hermaphrodites, sans bractées. Périanthe urcéolé, à 5 divisions soudées à la 
base, à tube coriace à la maturité ; 5 étamines, insérées sur un disque charnu qui unit 
le périanthe à l'ovaire ; style court, 2-3 stigmates; fruit subglobuleux-déprimé, ren- 
fermé dans le périanthe ligneux et accrescent ; graine horizontale, lenticulaire. 

Fleurs verdâtres ou rougeâtres, sessiles, en petits glomérules axillaires formant de 
longs épis lâches ; feuilles alternes, entières, ovales ou rhomboïdales ; plantes herbacées, 

plus ou moins charnues. 

Environ 12 espèces habitant l’Europe, l'Orient, l'Afrique septentrionale. 
+ 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Tiges feuillées jusqu’au sommet, florifères parfois dès la base; fruit très gros, attei- 
gnant 6-8 mm., à disque relevé en coupe évasée, à lobes à la fin rigides et dressés- 
étalés; plante annuelle ou bisannuelle, à racine grêle. B. macrocarpa 3082 

Tiges terminées en épis nus, florifères seulement dans le haut; fruit plus petit, à 
disque non évasé en coupe, à lobes du périanthe concaves et appliqués; racine 

souvent épaisse. 

Plante annuelle ou bisannuelle, à tige ordinairement solitaire, robuste, dressée; 
feuilles radicales grandes, ovales en cœur, obtuses, à côtes charnues; panicule 

grande, à rameaux dressés; stigmates ovales. . B. vulgaris 3083 

Plante ordinairement vivace, à plusieurs tiges presque toujours couchées ou ascen- 

dantes, faibles; feuilles inférieures moins grandes, ovales-rhomboïdales, aiguës, 

à nervures non charnues; panicule à rameaux étalés; stigmates lancéolés. 
B. maritima 308% 
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3082. — Beta macrocarpa Guss. (B. Boureæi 
Coss.). — Plante annuelle ou bisannuelle de 20-40 cm., 
glabre, à racine grêle ; tiges dressées ou décombantes, 
anguleuses, peu rameuses, feuillées jusqu’au sommet, 
florifères parfois dès la base; feuilles inférieures en 
rosette, petites, oblongues-spatulées, obtuses, atténuées 
en pétiole, les autres rhomboïdales ou lancéolées ; 
fruit gros, à disque relevé en coupe évasée; stigmates 
ordinairement 3, ovales; périanthe fructifère très coriace, 
à lobes rigides et dressés-étalés. 

Cultures et lieux salés de la région méditerranéenne : 
Vaucluse, Aude. — Espagne, Sicile, Grèce; Afrique sep- 
tentrionale. = Mai-août. 

3083. — B. vulgaris L. (B. Cicza L.). Poirée. — 
Plante annuelle ou bisannuelle d’environ 1 mètre, 
glabre, à racine dure, cylindrique; tige dressée, 
robuste, anguleuse, à rameaux dressés, fermes, effilés, 
feuilles radicales grandes, ovales en cœur, obtuses, 

pétiolées, luisantes, à côtes épaisses-charnues; les 
caulinaires petites, rhomboïdales ou lancéolées; stig- 
mates 2, ovales ; périanthe à lobes appliqués sur le fruit 
assez pelit. 

Varie à racine charnue, très grosse, colorée (B. 
ESCULENTA Salisb., B. Rapa Dum., Betterave). 

Cultivé en grand comme alimentaire et pour la fabri- 
cation du sucre et de l’alcool. Subspontané çà et là. Spon- 
tané dans la région méditerranéenne et l'Orient. = 
Juillet-septembre. 

3084. — B. maritima L. — Plante vivace ou bisan- 
nuelle de 30-80 cm., glabre ou un peu poilue, à racine 
dure et peu épaisse ; tiges faibles, le plus souvent cou- 
chées-étalées, sillonnées-anguleuses, à rameaux sou- 
vent flexueux; feuilles inférieures ovales ou rhom-— 
boïdales, brusquement rétrécies en pétiole, un peu 
charnues, à nervures peu épaisses ; les caulinaires 
ovales ou lancéolées, aiguës; stigmates 2, lancéolés; 
périanthe à lobes appliqués sur le fruit assez gros. 

Littoral de la Manche, de l'Océan, de la Méditerranée; 
Corse. — Europe occidentale et méridionale; Asie occi- 
dentale jusqu’à l'Inde; Afrique septentrionale. = Juin- 
septembre. 

Genre 616. — BLITUM L. 

(Du grec bliton, fade, insipide : plante sans saveur.) 

Fleurs hermaphrodites, sans bractées. Périanthe herbacé, à 3-5 divisions soudées 
inférieurement, d’abord planes, puis gonflées-charnues, succulentes et d’un rouge vif à 
la maturité; 1-5 étamines, à filets capillaires insérés sur le réceptacle; 2 styles et stig- 
mates; fruit subglobuleux-comprimé, membraneux, libre, recouvert par le périanthe 
devenu charnu en forme de baie; graine verticale, lenticulaire. 

Fleurs verdâtres puis rougeàtres, sessiles, en glomérules axillaires ou terminaux ; 
feuilles alternes, pétiolées, triangulaires ou hastées ; plantes annuelles, vertes, inodores. 

2 espèces habitant l’Europe, l’Asie tempérée, l'Afrique septentrionale. 



FAMILLE 90. Genre 617. — SALSOLACÉES — 181 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Glomérules tous axillaires, formant un long épi feuillé jusqu’au sommet; graine à bord 
épais et canaliculé; feuilles bordées de grosses dents étalées, B. virgatum 3085 

Glomérules supérieurs non feuillés, formant un épi nu dans le haut; graine à bord 
aminci en carène aiguë; feuilles faiblement dentées ou presque entières. 

B. capitatum 3086 

3085.— Blitum virgatum L. Æpinard fraise. — 
Plante annuelle de 20-60 cm., glabre, à tige dressée 

ou étalée, à rameaux blanchâtres, raides, feuillés jus- 
qu'au sommet; feuilles inférieures longuement 
pétiolées, ovales en cœur, les caulinaires triangulaires- 

hastées ou lancéolées, toutes bordées de grosses dents 

aiguës ; fleurs vertes, en glomérules tous axillaires et 

feuillés, écartés, globuleux, rouges et semblables à des 

mûres à la maturité; ordinairement 1 étamine ; styles 
courts; graine brune terne, à bord obltus et canaliculé. 

Cultures et décombres, çà et là dans l'Est, les Alpes, 

les Pyrénées; subspontané dans le Centre et le Nord. — 

Europe; Asie occidentale et boréale; Afrique septentrio- 
nale. = Juin-septembre. 

3086. — B. capitatum L. Arroche fraise. — Plante 

annuelle de 20-50 cm., glabre, à tige simple ou peu 

rameuse, dressée, feuillée seulement dans le bas; 

feuilles toutes longuement pétiolées, non en cœur, 

triangulaires-hastées, faiblement sinuées-dentées ou 

presque entières; glomérules inférieurs axillaires et 
feuillés, les supérieurs en épi terminal nu; tous écar- 

tés, globuleux, rouges et semblables à des müres à la 

maturité; graine à bord amincti en carène aiguë. 

Cultures et lieux vagues, cà et là rare dans le Centre, 

l'Est et le Nord. — Adventice cà et là dans toute l'Europe. 
Origine incertaine. = Juin-septembre. Blitum capitatum 

Genre 617. — CHENOPODIUM L. — Ansérine. 

(Du grec chénos, d’oie, pous, pied : feuilles en forme de patte d’oie.) 

+ 

Fleurs hermaphrodites, sans bractées, Périanthe herbacé même à la maturité, à 5 
(rarement 3-4) divisions soudées à la base, devenant globuleux ou subpentagone, non 
accrescent ni soudé avec le fruit; 5 étamines, rarement moins, insérées au fond du 

périanthe; 2-3 styles et stigmates; fruit déprimé ou subglobuleux, membraneux, libre, 
mais étroitement enveloppé par le périanthe non charnu; graines horizontales ou 
verticales. 

Fleurs verdâtres ou rougeâtres, en glomérules axillaires ou terminaux disposés en 
grappes ou en panicule; feuilles alternes, pétiolées, simples ou découpées ; plantes 
annuelles ou vivaces, glabres ou poilues, souvent farineuses. 

Environ 50 espèces répandues dans presque tout le globe. Très nuisibles aux cultures 
qu’elles infestent souvent, il importe de les faire disparaître par des sarclages fréquents 
et pratiqués avant la fructification. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

+ Plantes pubescentes-glanduleuses, à odeur aromatique pénétrante; embryon 
r’entourant que les deux tiers de l’albumen (Gen. Ambrina Spach). 

{} Feuilles profondément pennatiséquées ou pennatilobées. 
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Feuilles pennatiséquées-découpées, petites, courtement pétiolées; tiges nom- 
breuses, couchées-diffuses ; fleurs vertes, en épis feuillés ; graine verticale; 
plante vivace de 30-80 cm., à odeur suave, . . . . C. multifidum 3087 

Feuilles pennatilobées, assez larges, longuement pétiolées ; tige solitaire, dres- 
sée et rameuse dès la base; fleurs d’un vert jaunâtre, en épis presque nus; 
graine horizontale; plante annuelle de 20-50 cm., à odeur forte. 

C. Botrys 3088 
{> Feuilles simplement dentées ou sinuées-denticulées; grappes feuillées; graine 

horizontale. 
Plante annuelle ou pérennante de 30-80 cm., pubérulente ou presque glabre, à 

odeur suave; feuilles superficiellement sinuées-dentées ou presque entières; 
panicule longue et érOe NE . . C. ambrosioides 3089 

Plante vivace, robuste, atteignant souvent ou dépassant 1 mètre, à tiges et 
rameaux velus-hérissés, à odeur peu agréable; feuilles bordées de fortes 
dents aiguës; panicule grande, étalée, . . . . GC. anthelminticum 3090 

+ Plantes glabres ou farineuses, jamais pubescentes ni glanduleuses, inodores ou 
fétides ;, embryon annulaire, entourant complètement l’albumen. 

à Feuilles plus ou moins hastées ou toutes très entières. 
> Feuilles hastées ou triangulaires-rhomboïdales; graines toutes ou la plupart 

verticales, grosses ou très petites. 
Plante vivace, à souche épaisse; feuilles entières ou faiblement sinuées-den- 

tées, pulvérulentes en dessous dans leur jeunesse ; glomérules verdâtres, 
en long épi rameux nu; graines grosses (2 mm. de diam.). 

GC. Bonus-Henricus 3091 
Plante annuelle, à racine courte; feuilles fortement dentées, luisantes, non 

pulvérulentes en dessous ; glomérules rougeâtres, en grappes ou panicule 
feuillées ; graines très petites (3/4 mm. de diam.). C. rubrum 3092 

> Feuilles ovales oblongues, non hastées, toutes très entières ; graines toutes 

horizontales, moyennes (1 mm. de diam.). 
Plante toute pulvérulente-blanchâtre, à odeur très fétide; tiges couchées, 

cylindriques; feuilles ovales-rhomboïdales; glomérules en grappes 
courtes nues au sommet; périanthe cachant entièrement le fruit. 

C. Vulvaria 3093 
Plante verte ou rougeâtre, non pulvérulente, inodore; tiges dressées ou 

diffuses, striées-anguleuses ; feuilles ovales ou lancéolées ; glomérules en 

grappes feuillées ; périanthe laissant voirlefruit. C. polyspermum 3094 
à Feuilles plus ou moins lobées ou dentées, non hastées; graine horizontale. 

d Feuilles assez larges (3-6 cm.), fortement et inégalement dentées, vertes sur 
les 2 faces, peu ou point farineuses', glomérules verdâtres. 

€ Feuilles tronquées en cœur à la base, bordées de chaque côté de 2-4 dents 

très fortes et terminées en longue pointe lancéolée; périanthe à lobes 
carénés, laissant voir la graine glanduleuse, terne, à bord subaigu. 

C. hybridum 3095 
€ Feuilles atténuées en coin à la base, bordées de dents nombreuses et moins 

fortes, terminées en pointe courte; périanthe à lobes non ou faiblement 
carénés. 

Feuilles triangulaires en coin; grappes eflilées, presque simples, dressées 
contre la tige; périanthe laissant voir la graine luisante, finement 
ponctuée, à bord épais et très obtus. . . . . . . (CG. urbicum 3096 

Feuilles ovales-rhomboïdales ou lancéolées; grappes rameuses, plus ou 
moins étalées ; périanthe cachant complètement la graine terne, fine- 
ment granuleuse, à bord aminci en carène aiguë, . CG. murale 3097 

d' Feuilles assez petites (2-3 cm. de large en général), sinuées-dentées ou lobées, 
parfois presque entières, blanches-farineuses en dessous ou d’un vertglauque; 
glomérules le plus souvent farineux-blanchâtres. 

*X Graines lisses et très luisantes, à bord caréné aigu. 
Feuilles oblongues, obtuses et à dents courtes et obtuses, très blanches en 

dessous; périanthe à lobes non carénés, laissant voir le fruit au sommet; 
graines très petites (moins de 1 mm. de diam.), quelques-unes 
verticales ; 4 à à à 4 4 . à à . à 5 4 à à « « C. glatoum 9098 

{ 
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Feuilles ovales ou lancéolées, sinuées-dentées ou entières, souvent aiguës, 
4 blanches ou vertes en dessous; périanthe à lobes carénés, cachant 
LA complètement le fruit; graines plus grosses (un peu plus de 4 mm. 

de diam.), toutes horizontales , . . . . . . . . . (C. album 3099 
#K Graines ternes, finement ponctuées, à bord épaissi et obtus, cachées par le 

périanthe à lobes carénés. 
L Feuilles inférieures et moyennes environ 3 fois plus longues que larges, 

trilobées et presque hastées, à lobe terminal beaucoup plus grand ; 
les supérieures lancéolées-linéaires, entières. . . C. ficifolium 3100 

. Feuilles inférieures et moyennes presque aussi larges que longues, ovales- 
rhomboïdales, très obtuses, irrégulièrement sinuées-dentées; les 
supérieures conformes, plus étroites, dentées. C. opulifolium 3101 

- 3087. — Chenopodium multifidum L. (Rousreva 
MULTIFIDA Moq.). — Plante vivace de 30-80 cm., pu- 

F bescente, à odeur pénétrante et agréable; tiges nom- 

breuses, couchées-diffuses, très rameuses ; feuilles 

petites, pubérulentes-glanduleuses, courtement pétio- 

lées, pennatiséquées-multifides, à lobes lancéolés ou 

linéaires ; glomérules verdâtres, axillaires, en longue 

panicule feuillée dans toute sa longueur; périanthe 

pubescent, cachant entièrement le fruit, à lobes un peu 
carénés ; graine verhicale, subglobuleuse, luisante, à bord 

oblus. 

Décombres et chemins dans le Midi: Var, Hérault, 

Aude, Tarn, Haute-Garonne. — Naturalisé aussi en 
Espagne et Portugal, Italie, Sicile. — Originaire de 
l'Amérique du Sud. = Juin-septembre. 

3088. — C. Botrys L. — Plante annuelle de 
20-50 cm., pubescente-visqueuse, à odeur pénétrante 

et peu agréable; tige dressée, anguleuse, rameuse sou- 

vent dès la base, à rameaux dressés-étalés et effilés; 

feuilles inférieures longuement pétiolées, ovales ou 

oblongues; pennatilobées à lobes obtus; glomérules 

d’un vert jaunâtre, en longues panicules spiciformes 

presque nues; périanthe pubescent-glanduleux, cachant 
le fruit, à lobes non carénés; graine horizontale, sub- 

globuleuse, lisse, à bord obtus et un peu caréné. 

Lieux sablonneux, däns tout le Midi et cà et là dans le 
Centre, ailleurs introduit. — Europe méridionale; Asie; 
Afrique; Amérique du Nord. = Juillet-septembre. 

3089. — GC. ambrosioides L. Thé du Mexique. — 
Plante annuelle ou pérennante de 30-80 cm., pubéru- 

lente ou presque glabre, à odeur pénétrante et 

agréable, sans rameaux stériles à la base ; tige dressée, 

anguleuse, rameuse; feuilles courtement pétiolées, 

oblongues et lancéolées, sinuées-dentées ou presque 
entières; glomérules verdâtres, en panicule longue et 

étroite, feuillée, à rameaux dressés-étalés; périanthe 
cachant le fruit, à lobes non carénés ; graine très petite, 
horizontale, luisante, à bord obtus. 

Décombres et lieux sablonneux dans le Midi, ailleurs 
subspontané çà et là; Corse. — Europe méridionale, et 
presque tout le globe. = Juillet-novembre, — Se prend Gti potlond ambrosoidéé 
en_infusion en guise de thé: 
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3090. — Chenopodium anthelminticum L. — Voi- 
sin du précédent. Plante pérennante ou vivace attei- 
gnant souvent ou dépassant 4 mètre, plus ou moins 
velue-hérissée, à odeur moins forte et moins agréable; 
souche émettant des rameaux stériles; tige dressée, 
robuste, très rameuse; feuilles pétiolées, oblongues- 
lancéolées, bordées de grosses dents aiguës ; glomérules 
verdàtres en panicule grande, plus ou moins feuillée, 
à rameaux très étalés; périanthe cachant le fruit; 
graine très petite, luisante. 

Naturalisé et abondant dans l'Hérault, aux bords de 
l'Orb et du Lez. — Originaire de l'Amérique du Sud. = 
Août-novembre. 

3091. — C. Bonus-Henricus L. Æpinard sauvage. 
— Plante vivace de 20-60 cm., pulvérulente, inodore, 
à souche épaisse; tiges dressées ou ascendantes, 
presque simples, feuillées ; feuilles grandes, triangu- 
laires-hastées ou sagittées, entières ou faiblement 

sinuées-dentées ; glomérules verdâtres,-en grappe spi- 
ciforme nue, feuillée seulement à la base; fleur 
terminale de chaque glomérule à 5 étamines et à 
graine horizontale, les autres à 2-3 étamines et à 
graine verticale; périanthe cachant incomplètement le 
fruil; style très long; graine de 2 mm., brune, à 
bord épais. 

Murs et chemins près des habitations, dans presque 
toute la France; nul dans la plaine méditerranéenne ; 
Corse. — Europe; Sibérie; Amérique boréale. = Juin- 
septembre. 

3092. — C. rubrum L. — Plante annuelle de 
10-80 cm., souvent rougetre, à tige dressée ou cou-— 
chée, anguleuse, ordinairement rameuse dès la base; 

feuilles épaisses, luisantes, hastées-lancéolées ou 
triangulaires-rhomboïdales, à dents profondes, surtout 
les 2 inférieures ; glomérules ordinairementrougeûtres, 
en grappes ou en panicule feuillées; 5 étamines dans 
la fleur terminale de chaque glomérule, 2-3 dans les 
autres ; styles très courts; périanthe cachant incomplète- 
ment le fruit ; graines de 3/4 mm., la plupart verticales, 
luisantes, à bord épais. 

Décombres, lieux sablonneux ou humides, dans une 
grande partie de la France et en Corse. — Europe; Asie 
occidentale, centrale et boréale; Açores. —= Juillet- 
octobre. 

3093. — C. Vulvaria L. Vulvaire. — Plante 
annuelle de 40-50 cm., toute pulvérulente-blanchâtre, 
à odeur très fétide ; tiges couchées-diffuses ou ascen- 
dantes, subcylindriques, très rameuses ; feuilles ovales 
rhomboïdales, entières, les supérieures souvent 
opposées; glomérules blanchâtres, en petits épis rap- 
prochés au sommet des rameaux, axillaires, et termi- 
naux, non feuillés; périanthe cachant le fruit, à lobes 
non carénés; graine de 1 mm., horizontale, luisante, 
finement ponctuée, à bord subaigu. 

Décombres, murs, chemins, cultures, dans toute la 
France et en Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique 
septentrionale. = Juillet-septembre, 

4 
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309%. — Chenopodium polyspermum L. (C. Acu- 
TIFOLIUM Sm.). — Plante annuelle de 10-80 em., verte 
ou rougeûtre, inodore; tiges dressées ou couchées- 
diffuses, anguleuses, rameuses ; feuilles alternes, ovales 

ou oblongues, obtuses ou les supérieures lancéolées - 
aiguës, toutes entières; glomérules verdàtres ou rosés, 
les inférieurs axillaires et feuillés, les supérieurs en 
grappe étroite nue; périanthe laissant voir le fruit au 
sommet, à lobes membraneux et à la fin élalés; graine 
de { mm., horizontale, luisante, finement ponctuée, à 

bord épais. 

Lieux cultivés et incultes, dans presque toute la France 
et en Corse. — Europe; Asie occidentale et boréale. — 
Juillet-septembre. 

3095.— C. hybridum L. (C. axaurosum Lamk). — 
Plante annuelle de 30-80 cm., verte, à odeur désa- 
gréable; tige dressée, cannelée, simple ou rameuse; 
feuilles vertes sur les 2 faces, longuement pétiolées, 
minces, larges, ovales-triangulaires, tronquées en 
cœur à la base, terminées en longue pointe lancéolée, 
bordées de chaque côté de 2-4 grosses dents triangu- 
laires aiguës; glomérules verdàtres, en panicule ter- 
minale non feuillée, à rameaux étalés; périanthe 
laissant voir le fruit au sommet, à lobes carénés ; graine 
de 2 mm., horizontale, terne, poncluée-rugueuse, à 
bord subaigu. 

Cultures et décombres, dans presque toute la France; 
nul dans la plaine méditerranéenne. — Europe; Asie; 
Afrique et Amérique boréales. — Juillet-septembre. 

3096. — C. urbicum L. (GC. mwrermenium M. et K.). 
— Plante annuelle de 30-80 cm., verte, à tige dressée, 
anguleuse, ordinairement rameuse; feuilles vertes ou 
parfois pulvérulentes en dessous, un peu épaisses, 
triangulaires en coin, fortement et inégalement dentées, 
à dents presque toujours aiguës ; glomérules verdâtres, 
en panicule longue et étroite, feuillée à la base, à 

rameaux dressés et effilés; périanthe laissant voir le 
fruit au sommet, à lobes non carénés; graine de 
1 1/4 mm., horizontale, luisante, finement ponctuée, à 
bord épais et obtus. . 

Cultures et décombres, çà et là dans presque toute la 
France et en Corse. — Europe; Asie occidentale et 
boréale; Amérique du Nord. = Juillet-septembre. 

3097. — C. murale L. — Plante annuelle de 
30-80 cm., verte ou parfois rougeâtre, à tige dressée, 
anguleuse, ordinairement rameuse; feuilles vertes ou 
un peu pulvérulentes en dessous, un peu épaisses, 
ovales-rhomboïdales en coin ou lancéolées, fortement 

et inégalement dentées, à dents aiguës; glomérules 

verdâtres, en panicule lâche, feuillée inférieurement, à 
rameaux étalés; périanthe cachant entièrement le fruit, 
à lobes un peu carénés; graine de 1 1/4 mm., horizon- 
tale, terne, ponctuée-rugueuse, à bord caréné-aigu. 

Pied des murs, chemins, décombres, dans toute la 
France et la Corse. — Europe et presque tout le globe. 
— Juin-novembre. 

Chenopodium murale 
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3098. — Chenopodium glaucum L, — Plante an- 
nuelle de 10-50 cm., dressée ou étalée-ascendante, sou- 
vent rameuse dès la base; feuilles assez petites, vertes 

en dessus, blanches et glauques en dessous, un peu 
épaisses, oblongues-obtuses, sinuées-dentées, à dents 

courtes, inégales et écartées ; glomérules verts-glau- 
ques, en épis axillaires plus courts que les feuilles et 
en épis terminaux non feuillés; périanthe laissant voir 
le fruit au sommet, à lobes non carénés; graines de 
1 mm. à peine, quelques-unes verticales, les autres 
horizontales, luisantes, à bord caréné-aigu. 

Décombres, sables et cultures, dans une grande partie 
de la France; nul dans toute la région méditerranéenne. 
— Europe; Asie occidentale et boréale; Groënland. = 
Juillet-septembre. 

3099. — C. album L. — Plante annuelle de 20 cm. 
à 4 mètre, blanchâtre ou verdâtre, à tige ordinaire- 
ment dressée, anguleuse, simple ou rameuse; feuilles 
blanches-farineuses en dessous ou parfois vertes sur 
les 2 faces, 2 fois plus longues que larges, ovales- 
rhomboïdales ou lancéolées, sinuées-dentées, rarement 

la plupart entières; glomérules farineux-blanchâtres, 
en panicule étroite ou étalée, nue ou feuillée à la base; 
périanthe cachant complètement le fruit, à lobes carénés ; 
graine de 11/4 mm., horizontale, luisante, lisse, à 
bord caréné-aigu. Espèce polymorphe. 

Lieux cultivés et incultes, dans toute la France et la 
Corse. — Europe et presque tout le globe. = Juin- 
octobre. 

3100. — C. ficifolium Sm. — Plante annuelle de 
20-60 cm., d’un vert cendré, à tige dressée, anguleuse, 
simple ou rameuse; feuilles assez petites, d’un vert 
glauque, les inférieures et les moyennes 3 fois plus 
longues que larges, trilobées-hastées, les lobes latéraux 
chacun muni d’une dent à la base, le médian grand, 
oblong-lancéolé, sinué-denté; glomérules farineux- 
blanchâtres, en panicule étroite feuillée inférieure- 
ment; périanthe cachant le fruit, à lobes carénés-aigus ; 
graine de 1 mm. environ, horizontale, terne, ponctuée- 
excavée, à bord épais et obtus. 

Décombres et cultures, rare, çà et là surtout dans PEst, 
— Europe centrale et méridionale; Sibérie; Afrique sep- 
tentrionale, — Juillet-septembre. 

3101. —C. opulifolium Schrad. — Plante annuelle 
de 30-80 cm., farineuse-glauque, à tige ordinairement 
dressée et rameuse dès la base; feuilles courtes, glau- 
ques-farineuses en dessous, les inférieures et moyennes 
presque aussi larges que longues, ovales-rhomboïdales 
obtuses, subtrilobées ou irrégulièrement sinuées-den- 
tées ; les supérieures conformes, plus étroites; glomé- 
rules farineux-blanchâtres, en panicule lâche feuillée 
inférieurement ; périanthe cachant le fruit, à lobes 
carénés ; graine de 1 1/4 mm., horizontale, terne, fine- 
ment ponctuée, à bord épais et obtus. 

Lieux cultivés, sables et décombres, dans presque toute 
la France et la Corse. — Europe centrale et méridionale; 
Asie occidentale et boréale; Afrique septentrionale, = 
Juin-octobre: 
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Genre 618. — CAMPHOROSMA L. — Camphrée. 
(De camphora, camphre, osmé, odeur : plante exhalant par le froissement une 

odeur de camphre). 

Environ 8 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l'Afrique. 

3102. — Camphorosma monspeliaca L. — Sous- 
arbrisseau de 20-60 cm., velu, gazonnant, à tiges 
nombreuses, étalées-ascendantes, blanchâtres ou rou- 

geâtres, portant de nombreux petits rameaux courts 
et densément feuillés; feuilles petites, linéaires en 
alène, raides, alternes ou la plupart fasciculées ; fleurs 
verdâtres, solitaires à l’aisselle des feuilles florales et 
rapprochées en épis courts, compacts, dressés, for- 
mant uneétroite panicule feuillée; périanthe tubuleux- 
comprimé, à 4 dents inégales aiguës; 4  élamines 
saillantes; 3 stigmates filiformes ; fruit comprimé, en- 
fermé dans le périanthe non modifié ; graine verticale. 

Lieux secs et arides du Midi: Roussillon, Languedoc, 
Provence; Corse. — Europe méditerranéenne; Asie occi- 
dentale et centr ale; Afrique septentrionale. = Juillet- Camphorosma monspeliaca 
octobre, 

Genre 619. — KOCHIA Roth. 

(Dédié à Koch, botaniste allemand.) 

Fleurs hermaphrodites, sans bractées. Périanthe urcéolé, à 5 lobes à la fin connivents 
sur le disque et munis sur le dos d’appendices en forme d’ailes, de tubercules ou de 
cornes ; étamines, ordinairement saillantes, insérées au fond du calice; 2 stigmates 
sétacés; fruit déprimé, membraneux, enfermé dans le pérfianthe accru et muni des 
appendices étalés en étoile; graine horizontale. 

Fleurs verdàtres, en glomérules sessiles à l’aisselle des feuilles, formant des épis 
longs et étroits ; feuilles alternes, sessiles ou subsessiles, linéaires ou étroitement lan- 

céolées, entières; plantes poilues, herbacées ou un peu ligneuses. 
Environ 40 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l'Afrique, l'Amérique boréale. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles très étroites, larges à peine de 4 mm. ; périanthe fructifère muni d’ailes mem- 
braneuses plus longues que son disque. 

Sous-arbrisseau de 30-80 cm., à souche grosse et ligneuse, à tiges nombreuses, 
décombantes ou redressées, à rameaux ascendants; périanthe fructifère briève- 
ment pubescent, à ailes demi-orbiculaires. . . . . . . . K. prostrata 3103 

Plante annuelle de 10-50 cm., à racine grêle, à tige unique, dressée, ordinairement 
rameuse dès la base, à rameaux très étalés; périanthe fructifère densément lai- 
neux, à ailes oblongues-spatulées . . . . . . K. arenaria 3104 

Feuilles caulinaires larges de plus de 2 mm., périanthe fructifère muni de tubercules, 
d’épines ou d’ailes dures: ; plantes annuelles. 

Plante de 40 em. à 1 mètre, raide, très rameuse à rameaux dressés; feuilles cauli- 
naires presque glabres, ciliées, lancéolées, à 3 nervures; périanthe fructifère 
muni de tubercules triangulaires aigus ou d’ailes courtes. . K. scoparia 3105 

Plantes de 20-60 cm., dressées ou décombantes, à rameaux étalés; feuilles plus ou 
moins velues, linéaires ou linéaires-lancéolées, à 1 nervure; périanthe fructifère 
muni d’appendices coniques ou spiniformes. 

Plante décombante ou ascendante, toute velue-tomenteuse, d’un vert cendré; feuilles 
charnues, linéaires-obtuses, demi-cylindriques ; rameaux très flexueux ou con- 
tournés en spirale; appendices fructifères brièvement coniques. 

K.hirsuta 3106 
Plante dressée, brièvement pubescente, verte; feuilles minces, planes, lancéolées- 

linéaires, aiguës ; rameaux raides, jamais contournés en spirale ; appendices 

fructifères en forme d’épines subulées, non dilatées à la base. 
K. hyssopifolia 3107 
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3103. — Kochia prostrata Schrad. — Sous- 
arbrisseau de 30-80 cm., finement pubescent ou velu, 
à souche grosse et ligneuse ; tiges nombreuses, décom- 
bantes ou redressées, blanchâtres ou rougeàtres, à 
rameaux raides et ascendants; feuilles fasciculées, 
linéaires en alène, planes, les florales courtes, dépas- 
sant peu les glomérules; ceux-ci pubescents, disposés 
en épis allongés, interrompus ou denses; périanthe 
fructifère brièvement pubescent, à lobes ovales obtus, 
portant sur le dos des ailes membraneuses, demi-circu- 
laires, érodées, un peu plus longues que son disque. 

Lieux secs et arides du Midi : Pyrénées-Orientales, Aude, 
Hérault, Bouches-du-Rhône. — Europe méridionale et 
orientale ; Asie occidentale et centrale; Afrique septen- 
trionale. — Août-septembre, 

3104. — K. arenaria Roth. — Plante annuelle 
de 10-50 cm., pubescente ou velue-hérissée, à racine 
grêle ; tige herbacée, dressée, ordinairement rameuse 
dès la base, à rameaux très étalés ; feuilles molles, fili- 
formes en alène, munies d’un sillon en dessous, lon- 
guement ciliées inférieurement, les florales dépassant 
beaucoup les glomérules; ceux-ci densément laineux, 
en longs épis linéaires; périanthe fructifère hérissé, à 
lobes ovales, portant sur le dos des ailes membraneuses, 

oblongues obtuses ou obovales, érodées, plus longues que 
son disque. 

Lieux sablonneux de la vallée du Rhône : Isère, Drôme, 
Vaucluse, Gard. — Europe méridionale et orientale; 
Asie occidentale et centrale. — Août-octobre. 

3105. — K. scoparia Schrad. — Plante annuelle 
de 40 cm. à 1 mètre, finement poilue, très rameuse, à 
tiges et rameaux raides, dressés, blanchâtres; feuilles 
vertes, lancéolées ou lancéolées-linéaires, aiguës, atté- 
nuées en pétiole, planes, ciliées, trinervées, les florales 
plus étroites, dépassant longuement les glomérules; 
ceux-ci pubescents, en épis effilés et dressés formant 
une panicule étroite; périanthe fructifère brièvement 
poilu, à lobes ovales obtus, épaissis sur le dos en tuber- 
cules triangulaires-aigus ou en ailes courtes. 

Cultivé pour faire des balais et pour la monte des 
vers à soie, et cà et là subspontané dans l'Est et le Midi. 
— Europe méridionale et orientale; Asie, jusqu’au 
Japon. = Aoùût-octobre. 

3106. — K. hirsuta Nolle. — Plante annuelle de 
20-60 cm., toute velue-tomenteuse, grisàtre, ascen— 
dante ou décombante, très rameuse à la base, à rameaux 

étalés; feuilles linéaires obtuses, demi-cylindriques, 
charnues, molles, velues-cendrées, à 1 nervure, les 
florales souvent appliquées, dépassant les glomérules ; 
ceux-ci hérissés-laineux, en épis grêles, très flexueux 
ou contournés en spirale, formant une panicule étalée ; 
périanthe fructifère très velu, à lobes courts et obtus, à 
appendices brièvement coniques, droits ou crochus. 

Littoral de la Méditerranée : Provence; Languedoc; 
Roussillon. — Europe boréale-occidentale, méridionale 
et orientale; Asie occidentale et Sibérie. = Août-sep-. 
tembre. 
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3107.— Kochia hyssopifolia Schrad.— Plante an- 
nuelle de 30-60 em., finement poilue, à tige blanchâtre, 
dressée, très rameuse, à rameaux raides et étalés ; 
feuilles vertes, minces, planes, lancéolées-linéaires, 
aiguës, atténuées à la base, à 1 nervure, les florales 
petites, laineuses à la base, dépassant les glomérules ; 
ceux-ci velus, en épis multiflores, raides, non 
flexueux, formant une panicule étalée; périanthe fruc- 
tifère muni d'épines en alène, non dilatées à la base, 
tronquées au sommet, presque aussi longues ou plus 
longues que son disque. 

Naturalisé dans les Bouches-du-Rhône, à Aix, sur les 
bords de l'Arc. — Europe orientale; Asie occidentale et : RCA 
centrale ; Afrique septentrionale. — Août-octobre. Dotnet 

Genre 620. — CORISPERMUM L. 

(Du grec coris, punaise, sperma, semence : forme de la graine.) 

Environ 10 espèces habitant l’Europe, l'Asie, l'Amérique boréale. 

3108. — Corispermum hyssopifolium L. — Plante 
annuelle de 10-40 cm., pubescente, rameuse dès la 
base, à tiges flexueuses, verdâtres ou rougeâtres; 
feuilles alternes, dressées, longuesde 2-3 cm., linéai- 
res, mucronées, à 1 nervure, les florales dépassant 
les fleurs ; fleurs hermaphrodites, solitaires, axillaires, 
sessiles, en épis terminaux feuillés; périanthe mem- 
braneux, monosépale-bilobé, très court; 1-3 élamines, 
incluses, insérées sur le réceptacle; 2 stigmates courts ; 
fruit très comprimé, nu, ovale arrondi, mucroné, entouré 

d'une aile blanche-scarieuse ; graine verticale, soudée 
au péricarpe. 

Lieux sablonneux du Midi : Vallée du Rhône; littoral 
de la Provence et du Languedoc. — Europe méridionale À 
et orientale ; Asie tempérée; Amérique boréale. = Juillet- Corispermum hyssopifolium 
septembre. 

Genre 621. — SALICORNIA L. — Salicorne. 

(Du latin, sal, sel, cornu, corne : rameaux charnus-salés et en forme de cornes.) 

Fleurs hermaphrodites, à l’aisselle de bractées. Périanthe charnu, persistant, en 
forme de bourse à la fin spongieuse, à 3-4 dents conniventes et contiguës ; 1-2 étamines, 
saillantes entre les dents du périanthe ; 2-3 stigmates plumeux, à la fin longuement 
saillants; fruit ovoïde, membraneux, enfermé dans le périanthe accru; graine verticale. 

Fleurs vertes, en épis ou chatons, ternées et sessiles à l’aisselle des bractées dans 
les cavités de l’axe ; bractées opposées, connées, persistantes; feuilles paraissant nulles, 
toutes opposées et soudées en gaîne recouvrant les entrenœuds, terminées en cupule 
bidentée ; plantes charnues-salées, à rameaux cylindriques et comme articulés. 

Environ 15 espèces habitant les rivages et les lieux salés des deux mondes. Toutes 
donnent de la soude par incinération, et on mange les jeunes pousses confites dans le 
vinaigre. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Tiges herbacées ou à peine ligneuses, dressées ou couchées-radicantes, à racines grèles; 

graines pubescentes, couvertes de poils. 
Plante annuelle de 10-40 cm., à tige unique, herbacée, ordinairement dressée, raide, 

non radicante; épis plus ou moins atténués au sommet; glomérules à fleurs laté- 
rales se touchant au-dessous de la médiane, laissant dans l’axe 3 logettes en 
trianclo #90 DAT INN OMMN >. . . 51 herbacea 3109 

Plante vivace souvent très allongée, à tiges ligneuses à la base, sarmenteuses, 
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couchées-radicantes; épis courts et obtus; glomérules à fleurs latérales complè- 
tement séparées par la médiane plus grande, laissant dans l’axe 3 logettes colla- 
térales , + .0. 4 40 GPU a 1. NO MNT RS 

Tiges ligneuses, normalement dressées et en buisson, à racine très forte; graines granu- 
leuses ou tuberculeuses. 

Articles des anneaux 2 lois aussi longs que larges; épis larges de 3-4 mm., axillaires et 
terminaux, sur le jeune bois des tiges primaires; glomérules à fleurs connées, ne 
dépassant pas les bractées, laissant dans l’axe après leur chute 3 logettes collaté- 
rAlES D e  S. « . à 0 3 CN OUR OR OP CRE 

Articles généralement aussi larges que longs; épis gros, larges de 4-7 mm., naïssant 
sur le vieux bois à la base des tiges primaires; glomérules à fleurs à peine con- 
nées, saillantes en dehors des bractées, laissant dans l’axe après leur chute une 
logette simple. . . . . . , , ,1,, , ..,/, , . .t,1 8. macrostachya 

3109.—Salicornia herbacea L. (S. Paruza Duv.-J.). 
— Plante annuelle ou bisannuelle de 10-40 em., her- 
bacée, verte ou rougeûtre, à racine grêle; tige ordinai- 
rement dressée, raide, rameuse en pyramide, à rameaux 
inférieurs très étalés; articles bien plus longs que 
larges; épis courts, subobtus ou atténués au sommet ; 
glomérules à fleurs laissant dans l'axe après leur chute 
3 logettes en triangle, les 2 fleurs latérales se touchant 
au-dessous de la médiane ; périanthe de la fleur médiane 
obovale-subrhomboïde au sommet; graine pubescente. 

Varie à rameaux dressés, épis longs (S. srricra Dum., 
S. Emericr Duv.-J.). 

Littoral de la Manche, de l'Océan, de la Méditerranée; 
Corse. — Europe et une grande partie du globe. = 
Août-octobre. | 

3110. —S$S. radicans Sm. (S. sarmenTrosA Duv.-J.). 
— Plante vivace, d’un vert foncé ou rougeâtre, à 
racines grèles; tiges ligneuses à la base, sarmen- 
teuses, couchées-radicantes, à rameaux étalés-ascen— 
dants, formant de larges plaques; articles bien plus 
longs que larges; épis larges de 3-5 mm., courts, 
obtus, terminaux et latéraux; glomérules à fleurs 
laissant dans l'axe après leur chute 3 logettes collaté- 
rales, la fleur médiane plus grande séparant complète- 
ment les latérales ; écusson floral atteignant presque 
la marge des bractées supraposées; graine pubescente, 

Littoral de la Manche, de l'Océan, de la Méditerranée, 
— Angleterre, Espagne.= F1, juillet-août; fr, septembre- 
octobre, 

3111. — S. fruticosa L. — Sous-arbrisseau de 
30 cm, à 1 mètre, glauque, à racine très forte, à tiges 
ligneuses, dressées et rameuses en buisson, parfois 
étalées-radicantes et redressées; articles bien plus 
longs que larges; épis larges de 3-4 mm., assez longs, 
obtus, terminaux et latéraux sur le jeune bois des 
tiges primaires ; glomérules à fleurs connées dans une 
cavilé profonde, ne débordant pas les bractées, laissant 
dans l'axe 3 logettes collatérales, la fleur médiane plus 
grande séparant les latérales; périanthe de la fleur 
médiane pentagone-trapézoïde; graine granuleuse. 

Littoral de la Méditerranée, de l'Océan, de la Manche; 
Salicornia fruticosa Corse. — Europe méridionale et une grande partie du 

globe, = FI, août-septembre, fr. octobre-novembre. 
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3112.— Salicornia macrostachya Moric. (S, &LAUCA 
Del.; ARTHROCNEMUM GLAUCUM Ung. Stern.). — Sous- 

arbrisseau de 30 em. à 4 mètre, glauque puis d’un vert 

jaunâtre, à tiges ligneuses, dressées ou décombantes, 

formant des buissons irréguliers ; articles généralement 

aussi larges que longs ; épis larges de 4-7 mm., longs, 

obtus, naissant sur les rameaux basilaires des vieilles 

tiges primaires ; glomérules à fleurs à peine connées dans 

une cavité superficielle, saillantes et débordant les brac- 

tées, laissant dans l'axe une logette simple ; périanthe en 
pyramide obtuse ; graine tuberculeuse. 

Littoral de la Méditerranée; Corse. — Région médi- 
terranéenne. = FI. mai-juillet, fr. août-septembre. Salicornia macrostachya 

Genre 622, — SUÆDA Forsk, — Soude, 

(De suæda, soude : plantes riches en soude.) 

Fleurs hermaphrodites, munies de 2-3 bractéoles scarieuses. Périanthe urcéolé, à 
5 lobes charnus, s’accroissant après la floraison et simulant une baie; 5 étamines, insé- 
rées au fond du périanthe, libres; 3-5 stigmates lancéolés en alène; fruit comprimé, 

membraneux, enfermé dans le périanthe accru et non soudé avec lui; graine verticale 
ou horizontale, 

Fleurs verdâtres, solitaires ou en glomérules axillaires, disposées en longs épis 
feuillés ; feuilles alternes, charnues, linéaires, subcylindriques; plantes très rameuses, 
à rameaux non articulés. 

Environ 45 espèces habitant les rivages et les lieux salés de presque tout le globe. 
Leurs cendres fournissent de la soude. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Sous-arbrisseau de 50 cm. à 4 mètre, à tiges ligneuses, rameuses en buisson; feuilles 
courtes (5-6 mm.), obtuses ou subobtuses, vertes, noircissant sur le sec; graines 
A DR AL RATE es CZ) .. Sfraticosa. 34113 

Plantes annuelles de 10-50 em., à tiges herbacées, dressées ou étalées-diffuses ; feuilles 
caulinaires allongées (1-3 cm.), souvent aiguës ou aristées, glauques ou rougeâtres, 
ne noircissant pas sur le sec; graines la plupart horizontales. 

Feuilles opaques, subobtuses ou aiguës, jamais terminées par une soie ; périanthe 

fructifère globuleux-déprimé, à lobes obscurément carénés sur le dos, non ridés- 
rugueux, plante d’un vert glauque ou rougeûtre , . , . . $S. maritima 3114 

Feuilles demi-transparentes sur le sec, acuminées-mucronées ou terminées par une 
soie fine; périanthe fructifère très renflé, à lobes convexes sur le dos, rugueux ; 
plante très glauque, pulvérulente-blanchâtre, , , , , . , S, splendens 3115 

3113. — Suæda fruticosa Forsk. — Sous-arbris- 
seau de 50 em. à 1 mètre, glabre, toujours vert, 

dressé, buissonneux, à rameaux blanchâtres, très 

divisés et très feuillés; feuilles d’un vert glauque, 

rapprochées, courtes (5-6 mm.), subcylindriques, 

obtuses ou brièvement apiculées, atténuées à la base, 

noircissant sur le sec; les florales dépassant les glo- 

mérules à 1-3 fleurs; périanthe fructifère renflé- 
subglobuleux, à lobes ovales-obtus, concaves, connivents ; 

graine ordinairement verticale, lisse et luisante. 

Littoral de la Manche, de l'Océan, de la Méditerranée; 

Corse. — Europe méridionale et une grande partie du Suæda fruticosa 

globe. = Mai-octobre. 
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3114. — Suæda maritima Dum. — Plante annuelle 
de 10-50 cm., glabre, d’un vert glauque ou rougeûtre, 

à tiges herbacées, dures à la base, dressées ou étalées- 

diffuses ; feuilles nombreuses, les caulinaires allongées 

(1-3 cm.), linéaires-demicylindriques, obtuses ou 

aiguës, élargies à la base, opaques, glaucescentes ; les 

florales plus petites dépassant les glomérules à 2-3 

fleurs ; périanthe fructifère globuleux-déprimé, à lobes 
ovales-obtus, obscurément carénés sur le dos; graine 

ordinairement horizontale, luisante, un peu ponctuée. 

Littoral de la Manche, de l'Océan, de la Méditerranée. 

— Presque tout le globe. — Juillet-octobre. 

3115. — S. splendens Gren. et G. (S. SETIGERA 

Moq.). — Voisin du précédent. Plante annuelle de 10- 

40 cm., glabre, pulvérulente-blanchâtre et légèrement 

nuancée de rouge, très rameuse, à rameaux ascendants 

ou étalés-diffus; feuilles rapprochées, longues de 

8-20 mm., linéaires-demicylindriques, acuminées- 

mucronées et souvent terminées par une soie fine et 

à caduque, demi-transparentes sur le sec, très glauques; 

SRX(\N les florales dépassant à peine les glomérules à 3-5 

= Ÿ fleurs; périanthe fructifère très renflé, à lobes convexes 

= SN} et rugueux ; graine verticale et horizontale, luisante et 

S) SES) très lisse. 
= Littoral de la Méditerranée, en Provence, Languedoe, 

Suæda splendens Roussillon. — Europe méditerranéenne; Asie occiden- 
tale et centrale; Afrique septentrionale. —Juillet-octobre. 

Genre 623. — SALSOLA L. — Soude. 

(Du latin salsus, salé: plantes des lieux salés.) 

Fleurs hermaphrodites, accompagnées de 2 bractées latérales. Périanthe à 5 lobes 
profonds, munis sur le dos, après la floraison, d’une aile membraneuse étalée en 
rosace ; 5 élamines, saillantes à la floraison, soudées à la base en cupule très courte; 
2-3 stigmates filiformes ; fruit déprimé, membraneux, enfermé dans le périanthe accru, 
clos et non charnu ; graine horizontale, subglobuleuse. 

Fleurs verdâtres, axillaires, ordinairement solitaires; feuilles les plus inférieures 
opposées, les autres alternes, linéaires-triquètres, charnues; plantes annuelles, très 
rameuses, à rameaux non articulés. 

Environ 40 espèces habitant les régions tempérées et subtropicales des deux mondes. 
On en retire la soude par incinération. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Plante non épineuse, glabre; feuilles subobtuses ou terminées par une soie fine et 
molle; fleurs très espacées le long des rameaux; périanthe fructifère gros (6-8 mm. 
de diam.), membraneux, à ailes très courtes, en carène , . . . . S. Soda 3116 

Plante épineuse, souvent hispidule; feuilles atténuées ex épine piquante; fleurs assez 
rapprochées, formant des épis; périanthe fructifère de moitié plus petit, cartilagi- 
neux, à ailes obovales ou en rein, sinuées-rongées, . . . . . . . S. Kali 93117 
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3116. — Salsola Soda L. — Plante annuelle de 

20-60 cm., glabre et lisse, à tige robuste, dressée ou 
étalée-diffuse, rameuse dès la base; feuilles charnues, 
molles, longues, demi-cylindriques, subobtuses ou 
terminées par une soie fine et non piquante; les flo- 
rales très élargies à la base et demi-embrassantes ; 
bractées lancéolées, dépassant les fleurs; fleurs soli- 
taires ou géminées, à la fin très écartées; périanthe 
fructifère gros, renflé, membraneux-coriace, à lobes 
lancéolés, à ailes dorsales très courtes, réduites à des 
carènes transversales. 

Littoral de la Méditerranée et de l'Océan jusqu’au 
Morbihan; Corse. — Europe méridionale; Algérie; Asie 
occidentale, Japon. = Juillet-septembre. 

3117. — Salsola Kali L. — Plante annuelle de 
10-60 cm., hispidule ou glabre, étalée-diffuse ou 
dressée, très rameuse, à rameaux striés de rouge; 
feuilles épaisses, linéaires en alène, atténuées en 
pointe épineuse, les florales courtes, subtriangulaires- 
épineuses, un peu élargies à la base; bractées ovales- 
lancéolées, spinescentes, dépassant peu le périanthe ; 
Îleurs solitaires ou 2-5, rapprochées en épis ; périanthe 
fructifère cartilagineux et endurci, à ailes dorsales obo- 
vales ou en rein, rongées, sinuées, égalant ou dépassant 
les lobes, parfois rudimentaires. 

Varie (dans l’intérieur des terres) à feuilles finement 
linéaires (2-5 em. sur 1-2 mm.), plante dressée, peu 
charnue (S. TraGus L.). 

Littoral de la Manche, de l'Océan, de la Méditerranée ; 

alluvions du Rhône, du Tarn, etc.; Corse. — Europe; Salsola Kali 
Asie; Afrique; Amérique. = Juillet-octobre, 

Faure 94. — POLYGONÉES. 

Dessins de Mme HERINCQ. 

Fleurs hermaphrodites, dioïques ou polygames. Périanthe persistant, herbacé ou 
pétaloïde, à 4-6 divisions libres ou soudées à la base ; 5-8 étamines, insérées à la base 
du périanthe ou sur un disque hypogyne; anthères à 2 loges s’ouvrant en long; 
2-3 styles ou stigmates; ovaire libre; fruit sec, uniloculaire, monosperme, indéhiscent, 
renfermé entre les divisions du périanthe souvent accrescent; graine dressée dans la 
loge. 

Fleurs vertes, rouges ou blanches, en faux verticilles, épis, grappes ou panicules; 
feuilles alternes, simples, munies de stipules engaînantes membraneuses; plantes her- 
bacées ou un peu ligneuses à la base, à tiges articulées-noueuses. 

Environ 750 espèces dispersées dans tout le globe. Les unes, telles que le Sarrasin, 
l’Oseille, la Patience, sont alimentaires. Beaucoup renferment de l’acide oxalique, et 
ont des propriétés toniques ou purgatives, comme la Rhubarbe, la Bistorte. D’autres, 
telles que la Renouée, nuisent aux cultures que souvent elles infestent. Plusieurs 
espèces de Æumex et de Polygonum s’hybrident entre elles quand elles croissent 
ensemble et leurs produits ont été longtemps regardés comme de bonnes espèces. 

TABLEAU DES GENRES 

Tiges nues ou à 1-2 feuilles vers la base; feuilles en forme de rein; périanthe à 4 divi- 
sions, les 2 intérieures plus grandes appliquées sur le fruit; fruit lenticulaire, 
largement ailé-membraneux . . . . . . . . . . . . . . . . . OXYRIA 624 

COSTE, FLORE, — HI. 13 
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Tiges plus ou moins feuillées, très rarement à feuilles avortées; feuilles n’ayant pas la 
forme de rein; périanthe à 5-6 divisions; fruit trigone ou lenticulaire, jamais 
ailé, 

Périanthe à 6 divisions sur 2 rangs, les 3 extérieures petites et réfléchies, les 3 inté- 
rieures d’abord herbacées puis accrescentes et appliquées sur le fruit; stigmates 
multifides, en pinceau ; fleurs en faux verticilles écartés ou rapprochés. | 

RUMEX 625 
Périanthe à 5 divisions sur 1 seul rang, presque égales, ordinairement colorées, non 

ou peu accrescentes, toutes appliquées sur le fruit; stigmates en tête; fleurs non 
disposées en verticilles. . . . . . . . . . . . . . . . POLYGONUM 626 

Genre 624. — OXYRIA Hill. 

Du grec oxys, acide; plante à saveur acide.) 8 y ; 

2 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l'Amérique boréale. 

3118. — Oxyria digyna Hill. — Plante vivace de 
8-20 cm., glabre, à souche écailleuse-fauve; tiges 
dressées ou ascendantes, simples, nues ou à 
1-2 feuilles à la base; feuilles toutes longuement pé- 
tiolées, petites, en rein ouorbiculaires en cœur, un peu 
ondulées; grappe simple ou rameuse ; fleurs herma- 
phrodites, sur des pédicelles filiformes; périanthe 
herbacé, à 4 sépales, les 2 intérieurs plus grands 
appliqués sur le fruit, les 2 extérieurs réfléchis ; 
6 élamines ; 2 stigmates subsessiles et en pinceau; fruit 
lenticulaire, membraneux, entouré d'une aile large, 

transparente, rougeûtre. 

Rochers et éboulis des hautes montagnes granitiques : 
Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; chaîne 
des Pyrénées; Corse. — Europe; Asie; Amérique boréale. 
= Juillet-août. 

Genre 625. — RUMEX L. — Patience. 

(Du latin rumex, pique : forme des feuilles de plusieurs espèces.) 

Fleurs hermaphrodites, dioïques ou polygames. Périanthe herbacé, à 6 divisions 
profondes et sur 2 rangs, les 3 extérieures petites souvent réfléchies, les 3 intérieures 
plus grandes, appliquées sur le fruit, simulant les valves d’une capsule; 6 étamines; 
3 styles courts, à stigmates dilatés, multifides, en pinceau; fruit trigone, libre, recou- 
vert par les valves du périanthe accrescentes, nues ou munies sur le dos de granules 
charnus. 

Fleurs vertes ou rougeâtres, pédicellées, en faux verticilles formant des grappes 
allongées ou des panicules ; feuilles alternes, les inférieures pétiolées, les supérieures 
souvent sessiles; plantes à tiges plus ou moins feuillées, souvent robustes. 

Près de 150 espèces habitant presque tout le globe. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

“ Feuilles hastées ou sagittées, à saveur acide ; fleurs dioïques ou polygames, styles 
soudés aux angles de l’ovaire; valves fructifères membraneuses-transparentes 
ou herbacées, toutes entières. 

{> Fleurs polygames, les mâles et les femelles réunies sur le même individu; valves 
fructifères sans écaille ni granule à leur base; tiges très rameuses et souvent 
couchées à la base, croissant en touffes. 

Feuilles glauques, lisses, aussi larges que longues, ovales-hastées ou suborbi- 
culaires, non rongées aux bords, palminervées, les caulinaires peu mom— 
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breuses, à pétiole plus long que le limbe; pédicelles articulés au-dessus du 
ii. RO PP ANNEE" CN CEE R. scutatus 3119 

Feuilles vertes, rudes, plus longues que larges, ovales ou oblongues-hastées, 
rongées-crispées aux bords, penninervées, les caulinaires nombreuses, à 
pétiole moins long que le limbe; pédicelles articulés au-dessous du milieu. 

R. tingitanus 3120 
&ÿ Fleurs dioïques, les mâles et les femelles sur des individus différents; valves 

fructifères portant souvent une écaille ou un granule à la base; tiges simples 
| à la base, dressées ou ascendantes. 
X Feuilles grandes, larges de 4-6 cm., minces, à nervures saillantes, à oreillettes 

courtes et divergentes, les radicales peu nombreuses et courtes; gaîne des 
feuilles courte, terminée par un bord tronqué et entier, rarement longue- 
MEN NS SUUE, gs nice 19 Pt RE TUN E R. arifolius 3121 

X Feuilles moins grandes, ordinairement épaisses, à nervures peu saillantes, les 
radicales plus ou moins nombreuses et allongées; gaîne des feuilles 
longue, dentée ou laciniée au sommet. 

+ Feuilles ovales ou oblongues, les inférieures larges de plus de 2 cm. ; plantes 
hautes de 40 cm. à 1 mètre, vertes, 

Racine à fibres grêles, non renflées-tuberculeuses ; feuilles un peu charnues, 
ovales-oblongues sagittées, à oreillettes parallèles au pétiole ou un 
peu convergentes dans la plante femelle; panicule longue et lâche. 

R. Acetosa 3122 
Racine à fibres épaisses, renflées en tubercules ovales-oblongs ; 

feuilles assez minces, oblongues-hastées, à oreillettes divergentes ; 
panicule souvent courte et peu rameuse . . . . R.tuberosus 3123 

+ Feuilles lancéolées ou linéaires-hastées, dépassant rarement 1 cm. de lar- 
geur ; plantes de 10-60 cm., souvent un peu glauques. 

Souche épaisse, cylindrique ou en fuseau; feuilles supérieures sessiles- 
embrassantes ; panicule courte et serrée; valves fructifères grandes, 
membraneuses, suborbiculaires en rein, débordant le fruit, granulées 
0 60 Rue e CUITE NI ER . . R.intermedius 3124 
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R. Acetosella 3125 
#& Feuilles atténuées ou arrondies en cœur à la base, jamais hastées ni sagittées, à 

saveur presque toujours non acide; fleurs hermaphrodites, rarement polygames, 
styles ordinairement libres; valves fructifères à la fin coriaces membraneuses. 

ll Valves fructifères bordées de longues dents acuminées ou sétacées. 
Feuilles atténuées àla base, étroites, ayant moins de 2cm. de large ; racine grêle ; 

verticilles rapprochés, en grappes ou en panicules étroites ; fruit petit. 
Plante annuelle de 5-30 cm., à plusieurs tiges grêles terminées en grappes 

longues et ténues, à la fin vertes ou rougeâtres, non feuillées ; verticilles à 
2-3 fleurs; pédicelles fructifères épaissis en massue, 

R. bucephalophorus 3126 
Plante bisannuelle de 10-50 em., à tige solitaire, dressée, simple à la base, 

terminée en panicule à la fin d’un jaune doré et feuillée; verticilles très 
multiflores; pédicelles gréles, non épaissis. . . R. maritimus 3127 

% Feuilles inférieures tronquées ou échancrées en cœur à la base, larges de plus 
de 2 cm.; racine épaisse; verticilles en grappes formant une panicule 
large; fruit assez gros. 

Plante bisannuelle de 20-60 cm., flexueuse, à rameaux étalés-divariqués ; 

feuilles radicales en rosette, souvent en forme de violon; verticilles pau- 

ciflores, écartés, la plupart un peu feuillés; valves fructifères toutes 
MINOR is 50 0 AUS SN E, R. pulcher 3128 

Plante vivace de 50 em. à 1 mètre, robuste, à rameaux ascendants; feuilles 
radicales dressées, non en forme de violon; verticilles multiflores, assez 

rapprochés, la plupart nus; une seule valve fructifère pourvue d’un gra- 
Bud développé 20074 MOULE ANA . R. obtusifolius 3129 

|| Valves fructifères entières ou obscurément denticulées à la base. 
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“FX Valves fructifères lancéolées-oblongues, bien plus longues que larges; verti- 
cilles ordinairement écartés, formant des grappes plus ou moins làches. 

+ Verticilles dépourvus de feuilles bractéales, sauf les inférieurs, formant des 
grappes grêles et effilées; une seule valve fructifère pourvue d’un gra- 
nule développé . . . ù . . | .« «+ R. sanguineus 3130 

+ Vertlicilles tous munis de feuilles « ou ceux du sommet nus; toutes les valves 
fructifères pourvues d’un granule ovoïde bien développé. 

Verticilles tous écartés, en grappes longues, grêles, làches, étalées-ascen- 
dantes, formant une panicule large; granules petits, ne couvrant pas 
toute la valve; feuilles radicales arrondies ou en cœur à la base. 

R. conglomeratus 3131 
Verticilles rapprochés, en grappes courtes, raides, dressées et serrées, for- 

mant une panicule étroite; granules gros, couvrant toute la longueur 
de la valve fructifère ; feuilles radicales atténuées à la base. 

R. rupestris 3132 
"X Valves fructifères suborbiculaires ou ovales-triangulaires, presque aussi 

larges que longues; verticilles rapprochés ou contigus, la plupart dépourvus 
de feuilles. 

& Valves fructifères suborbiculaires en cœur, à granules très inégaux ordinai- 
rement un seul bien développé. 

Feuilles ondulées-crispées sur les bords, les radicales oblongues-lancéolées, 
atténuées ou tronquées à la base; valves fructifères égalant 4-5 mm..; 
plante de 50cm. à 1 mètre et plus, àrameaux courts. R.crispus 3133 

Feuilles planes ou à peine ondulées aux bords, les inférieures largement 
ovales-lancéolées, arrondies ou brièvement atténuées à la base; valves 
fructifères pi de 6-7 mm. ; RE haute de 1-2 mètres, à rameaux 
longs: STRTNUUER Patientia 3134 

& Valves fructifères ovales ou ‘triangulaires en cœur, toutes munies de granules 
semblables ou sans granules. 

Feuilles coriaces, atteignant souvent un mètre, elliptiques-lancéolées, 
atténuées et décurrentes sur le pétiole plan en dessus; valves fructi- 
fères toutes munies d’un gros granule oblong; plante haute de 1-3 m. 

R. Hydrolapathum 3135 
Feuilles molles, moins longues, les inférieures largement ovales en cœur, à 

pétiole canaliculé en dessus; valves fructifères toutes sans granule; 
plantes moins élevées. 

Plante haute de 60 cm. à 1 m. 50, à rameaux allongés; feuilles radicales 
obliquement en cœur, ovales-obtuses, ou ovales-oblongues subaiguës, 
les supérieures lancéolées ; gaine médiocre; panicule assez ample. 

R. aquaticus 3136 
Plante de 20-80 cm., à rameaux courts: feuilles radicales profondément 

échancrées, courtement ovales-obtuses, les supérieures -ovales-lan- 
céolées ; gaîne grande, papyracée; panicule longue, étroite, serrée. 

R. alpinus 3137 

3119. — Rumex scutatus L. Oseille ronde. — 
Plante vivace de 20-50 cm., glauque, à souche lon- 

guement rampante; tiges nombreuses, étalées-re- 

dressées, flexueuses, rameuses-dichotomes, fragiles, 

feuillées ; feuilles épaisses, aussi larges que longues, 

ovales-hastées ou suborbiculaires, palminervées, toutes 

à pétiole plus long que le limbe; fleurs polygames, en 

verticilles pauciflores, écartés, nus; pédicelles articulés 

au-dessus du milieu; valves fructifères membraneuses, 

suborbiculaires en cœur, entières, sans granule. 

Eboulis calcaires et vieux murs, dans presque toute la 

L France; Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie 
Rumex scutatus occidentale ; Afrique septentrionale. = Mai-août. 

À 0 din tit 
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. 8120. — Rumex tingitanus L. — Plante vivace de 
30-60 cm., verte, à souche grosse traçante; tiges nom- 
breuses, dressées ou étalées, flexueuses, très rameuses, 
feuillées; feuilles épaisses, rudes, plus longues que 
larges, ovales ou oblongues-hastées, rongées-crispées, 
penninervées, les supérieures courtement pétiolées ; 
fleurs polygames, en verticilles pauciflores, écartés, 
nus ; pédicelles articulés au-dessous du milieu; valves 
fructifères membraneuses, suborbiculaires en cœur, 
entières, sans écaille ni granule. 

Sables du littoral méditerranéen : Bouches-du-Rhône, 
Gard, Hérault, Aude. — Espagne et Portugal; Afrique 
septentrionale. = Mai-août. 

38121. — R. arifolius All. (R. AmPLExIcAULIS Lap.). 
— Plante vivace de 30 cm. à 1 mètre, verte, à fibres 
radicales grêles; tige dressée, simple, rameuse au 
sommet, à rameaux dressés ; feuilles larges, molles, 
minces, ovales-hastées, entières, à oreillettes courtes 
et divergentes, à nervures saillantes, les radicales peu 
nombreuses et courtes, les caulinaires allongées et 
embrassantes; gaine stipulaire courte, tronquée et 
entière, rarement longuement ciliée; fleurs dioïques, 
en panicule longue et nue; valves fructifères membra- 
neuses, suborbiculaires en cœur, entières, munies à la 

base d'une petite écaille. 

Bois et ravins des hautes montagnes : Vosges; Jura; 
Alpes; Forez, Auvergne, Pyrénées; Corse. — Europe 
centrale et méridionale; Caucase, Sibérie. = Juin-sep- 
tembre. 

3122. — R. Acetosa L. Useille. — Plante vivace 
de 30 cm. à 1 mètre, verte, à fibres radicales grèles; 
tige dressée, simple, rameuse au sommet, à rameaux 
dressés; feuilles fermes et assez épaisses, ovales- 
oblongues sagittées, entières, à oreillettes parallèles 
au pétiole ou un peu convergentes, à nervures peu 
saillantes, les radicales assez nombreuses, les supé- 
rieures lancéolées et embrassantes; gaine stipulaire 
allongée, dentée-incisée ou laciniée ; fleurs dioïques, 
en panicule longue, lâche, nue; valves fructifères 
membraneuses, suborbiculaires en cœur, entières, munies 
d'une petite écaille. 

Prés, bois, pâturages, dans presque toute la France, 
— Europe; Asie; Cap; Amérique. — Mai-septembre. — 
Souvent cultivé pour les usages culinaires. 

3123. — R. tuberosus L. — Plante vivace de 
30-80 cm., verte, à fibres radicales renflées en tuber- 
cules oblongs; tige dressée, rameuse au sommet, à 
rameaux dressés; feuilles assez minces, oblongues- 
hastées, entières, à oreillettes courtes et divergentes, 
à nervures peu saillantes, les supérieures lancéolées- 
linéaires et embrassantes; gaine stipulaire allongée, 
incisée ou laciniée; fleurs dioïques, en panicule sou- 
vent courte et peu rameuse, nue; valves fructifères 
larges, membraneuses, orbiculaires en cœur, entières, 

munies d’un granule à la base. 
Lieux pierreux et herbeux, dans les Alpes-Maritimes, 

où il est très rare. — Région méditerranéenne, jusqu’en 
Perse. = Mai-juin. 
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3124. — Rumex intermedius DC. (R. rayrsoines G. 
G.). — Plante vivace de 20-60 cm., verte ou glauces- 
cente, à souche épaisse, en fuseau ou cylindrique; tige 
dressée, rameuse au sommet, à rameaux ascendants ; 
feuilles étroites, lancéolées ou linéaires-hastées, ondu- 

lées-crispées, à oreillettes longues, très divergentes et 
souvent bi-trifides, les supérieures étroites et embras- 
santes ; gaine stipulaire assez allongée, incisée ; 
Îleurs dioïques, au panicule courte et serrée, nue; 
valves fructifères larges, membraneuses, orbiculaires en 
rein, munis d'un granule saillant à la base. 

Lieux secs et rocailleux du Midi, jusque dans Ja 
Drôme, la Loire, l'Aveyron; Corse. — Espagne, Baléares, 
Sardaigne, Italie, Sicile ; Afrique sept. = Mai-juillet. 

3125. — R. Acetosella L. Petite oseille. — Plante 
vivace de 10-50 cm., souvent rougeâtre ou un peu 
glauque, à souche rampante; tiges dressées ou ascen- 
dantes, grêles, simples ou rameuses; feuilles petites, 
toutes pétiolées, oblongues ou linéaires-hastées, à 
oreillettes divergentes ou relevées, souvent bi-trifides ; 
gaines membraneuses, blanches, déchirées; fleurs 

dioïques, petites, en panicule grèle, lâche, nue ; pédi- 
celles courts, articulés sous le périanthe ; valves fruc- 
tifères petites, herbacées, ovales, entières, égalant à 
peine le fruit, sans granule ni écaille. 

Lieux secs et sablonneux, dans toute la France et la 
Corse, — Régions tempérées de tout le globe. = Avril- 
septembre. 

3126. — R. bucephalophorus L. — Plante an- 
nuelle de 5-30 cem., glabre et souvent rougeâtre, à 
racine grêle; tiges grêles, ascendantes ou dressées, 
simples ou peu rameuses; feuilles petites, pétiolées, 
ovales-rhomboïdales ou lancéolées, entières, atténuées 
à la base; gaines blanches, luisantes, à 2 lobes aigus; 
Îleurs hermaphrodites, verticillées par 2-3, en grappes 
simples, grêles, peu serrées, presque nues; pédicelles 
fructifères épaissis en massue, recourbés, articulés à 
la base; valves fructifères coriaces, lancéolées-triangu- 

laires, bordées de dents épaisses souvent crochues. 

Lieux secs et sablonneux du Midi et du Sud-Ouest 
jusqu’à la Vendée; Corse. — Région méditerranéenne. 
= Avril-septembre. 

3127. — R. maritimus L. — Plante bisannuelle 
de 10-50 cm., glabre, à la fin d’un jaune doré, à racine 
gréle et d’un beau rose; tige dressée, simple ou 
rameuse au sommet, à rameaux dressés; feuilles 
toutes lancéolées-linéaires, longuement atténuées en 
pétiole, souvent ondulées, les radicales dressées; 

verticilles multiflores, denses, rapprochés ou con- 
fluents, formant une panicule étroite feuillée jusqu’au 
sommet; pédicelles articulés et renflés à la base; 
valves fructifères, petiles, lriangulaires-acuminées, 
toutes munies d'un granule oblong et bordées de longues 
dents sélacées. 

Etangs et marais, dans une grande partie de la France; 
nul dans la région méditerranéenne. — Europe centrale 
et boréale; Asie; Algérie; Amérique. = Juillet-octobre. 
— S'hybride avec R. coNGLOMERATUS pour former le R, 
PALUSTRIS SM. 
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3128. — Rumex pulcher L. Patience-violon. — 
Plante bisannuelle de 20-60 cm., glabre ou pubescente, 
à racine épaisse et jaune-rougeâtre en dedans; tige 
dressée, flexueuse, à nombreux rameaux raides 

étalés-divariqués; feuilles pétiolées, les radicales en 
rosette, oblongues en cœur, obtuses, souvent échan- 
crées sur les côtés en forme de violon; verticilles pau- 
ciflores, tous écartés, en longues grappes làches et un 
peu feuillées; pédicelles courts, articulés vers la base; 

valves fructifères réticulées, ovales-triangulaires, munies 
d'un granule oblong, bordées de dents raides lancéolées. 

Chemins, lieux secs et incultes, dans toute la France 
et en Corse. — Europe méridionale et centrale; Asie 
occidentale ; Afrique septentrionale, Cap; Brésil. = Mai- 
septembre. 

3129. — R. obtusifolius L. (R. Friesun G. G.). 
Parelle. — Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, glabre 
ou pubescente, à racine épaisse et jaune safrané en 
dedans; tige dressée, robuste, à rameaux ascendants; 
feuilles inférieures grandes, pétiolées, ovales ou 
oblongues en cœur, sinuées-crénelées, obtuses ou 
aiguës; verticilles multiflores, assez rapprochés, nus 
ou les inférieurs seuls munis d’une feuille, en grappes 
allongées ; pédicelles articulés au-dessous du milieu; 
valves fructifères réticulées, ovales-triangulaires, l’exté- 
rieure seule granulée, toutes bordées de dents lancéolées 

en alène. 

Lieux frais et ombragés, dans presque toute la France 
et en Corse. — Europe; Asie occidentale et boréale: 
Afrique septentrionale; Amérique du Nord. — Juin- 
septembre. 

3130. —R. sanguineus L. (R. Nemorosus Schrad.\, 
— Plante vivace de 50 cm. à 14 mètre, verte ou rou- 
geàtre, à racine épaisse et blanchâtre en dedans; tige 
dressée, à rameaux grèêles, dressés ou ascendants ; 
feuilles inférieures longuement pétiolées, oblongues- 
lancéolées, arrondies ou en cœur à la base, ondulées- 
crénelées, obtuses ou aiguës; verticilles écartés, tous 

ou presque tous dépourvus de feuille, en grappes 
grêles effilées; pédicelles articulés sous le milieu; 
valves fructifères lancéolées-oblongues, entières, l'exté- 
rieure granulée, les autres nues ou à granule avorté. 

Lieux frais et ombragés, dans une grande partie de la 
France. — Europe, surtout centrale; Asie occidentale; 
Afrique australe; Chili. = Juin-septembre. 

3131. — R. conglomeratus Murr. Parelle. — 
Voisin du précédent. Plante vivace de 50 em. à 1 mètre, 
dressée, à rameaux étalés-ascendants; feuilles infé- 
rieures oblongues-lancéolées, arrondies ou oblique- 
ment en cœur à la base, un peu ondulées; verticilles 
écartés, tous munis d’une feuille ou les supérieurs 
nus, en grappes longues et effilées formant une pani- 
cule lâche; pédicelles articulés au-dessous du milieu; 
valves fructifères lancéolées-oblongues, entières, toutes 
munies d’un granule ovoïde assez petit. 

Fossés, lieux frais ou humides, dans toute la France 
et en Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique 
boréale et australe; Amérique du Nord. = Juin-sep- 
tembres 

Rumex conglomeratus 

199 



Rumex Hydrolapathum 
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3132. — Rumex rupestris Le Gall. — Plante vivace 
de 30-80 cm., verte, à racine épaisse ; tige dressée, 
rameuse dans le haut, à rameaux courts, raides, 

dressés, rapprochés en panicule; feuilles inférieures 
étroitement oblongues, atténuées à la base, pétiolées, 
un peu ondulées, assez épaisses; verticilles multi- 
flores, rapprochés, les inférieurs munis d’une feuille, 
les supérieurs nus, en panicule pyramidale assez 
étroite; pédicelles courts, articulés vers la base; valves 
fruchfères lancéolées-oblongues, entières, toutes portant 
un granule ovoïide, gros, couvrant toute leur longueur. 

Rochers maritimes de l'Océan et de la Manche, de la 
Vendée jusqu’à la Manche. — Iles anglo-normandes, 
Angleterre, Espagne occidentale. = Juillet-septembre. 

3133. — KR. crispus L. Parelle. — Plante vivace 
de 50 cm. à 1 mètre et plus, à racine charnue et d’un 
jaune safrané ; tige robuste, dressée, rameuse au 
sommet, à rameaux courts et dressés; feuilles ondu- 
lées-crispées aux bords, les inférieures oblongues- 
lancéolées aiguës, atténuées ou tronquées à-la base; 
verticilles multiflores, rapprochés, la plupart dépour- 
vus de feuille, en panicule à la fin dense et allongée; 
pédicelles articulés vers le quart inférieur; valves 
fructifères largement ovales en cœur, entières ou den- 
hiculées à la base, à granules inégaux, souvent un seul 
développé et ovoïde. 

Lieux incultes, dans toute la France et la Corse. — 
Régions tempérées de presque tout le globe. = Juillet- 
septembre. 

3134. — R. Patientia L. Patience. — Plante 
vivace de 1-2 mètres, à tige robuste, dressée ainsi 
que les rameaux; feuilles amples, peu ondulées, les 
inférieures ovales-lancéolées, arrondies ou brièvement 

atténuées à la base, à pétiole canaliculé en dessus; 
verticilles multiflores, rapprochés, la plupart dépour- 
vus de feuille, formant à la fin une panicule ample et 
serrée; pédicelles articulés au-dessus de la base; 
valves fructifères grandes, suborbiculaires en cœur, 
entières ou denticulées à la base, une seule portant un 
granule développé, ovoïde . 

Cultivé et souvent subspontané au voisinage des 
habitations. — Indigène dans l’Europe orientale, l'Asie 
occidentale et la Sibérie. = Juin-septembre. 

3135. — R. Hydrolapathum Huds. Patience aqua- 
tique. — Plante vivace de 1 à 3 mètres, à tige très 
robuste, à longs rameaux dressés; feuilles coriaces, 
très amples, les inférieures longues de 40 em. à 
1 mètre, lancéolées-elliptiques aiguës, atténuées et 
décurrentes sur le pétiole allongé et plan en dessus ; 
verticilles multiflores, rapprochés, la plupart sans 
feuille, en panicule ample et compacte; pédicelles 
arliculés vers le quart inférieur; valves fructifères 
ovales-triangulaires en cœur, entières ou denticulées à 
la base, toutes munies d'un gros granule oblong. 

Marais et bords des rivières, dans une grande partie 
de la France; rare dans le Midi. — Europe centrale, de 
Norvège en Bulgarie. = Mai-septembre. É 
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3136. — Rumex aquaticus L. (R. HippoLAPATHUM 
Fries). — Plante vivace de 60 em. à 4 m. 50, à tige 

robuste, à longs rameaux dressés; feuilles minces, les 

inférieures amples, ovales-obtuses ou ovales-lancéolées, 

obliquement en cœur à la base, à pétiole canaliculé 

en dessus; gaines médiocres; verticilles multiflores, 

rapprochés, la plupart sans feuille, en panicule assez 

ample et un peu lèche; pédicelles articulés vers la 

base; valves fructifères largement ovales en cœur, en- 

tières ou dentelées, toutes dépourvues de granule. 

Bords des rivières et des étangs, dans le Nord-Est et 
en Auvergne. — Europe boréale, centrale et orientale ; 
Asie occidentale et boréale; Amérique du Nord. — 
Juillet-septembre. 

3137. — KR. alpinus L. Rhubarbe des moines. — 

Plante vivace de 20-80 cm., à tige dressée, à rameaux 

courts et dressés; feuilles molles, les radicales amples, 

largement ovales-obtuses, profondément échancrées 

en cœur à la base, à pétiole canaliculé en dessus ; 

gaines grandes, papyracées ; verticilles multiflores, 

rapprochés, la plupart sans feuille, en panicule thyr- 

soide longue, étroite et serrée; pédicelles articulés 

vers le quart inférieur ; valves fructifères ovales en 

cœur, entières, toutes dépourvues de granules. 

Bois, ravins et pâturages des hautes montagnes : 
Vosges ; Alpes; Auvergne ; Pyrénées. — Europe cen- 
trale, méridionale et orientale; Asie occidentale. — 
Juillet-septembre. 

Rumex alpinus 

Genre 626. — POLYGONUM L. — ARenouée. 

(Du grec, polys, beaucoup, gonu, genou : tiges très noueuses.) 

Fleurs hermaphrodites, rarement polygames. Périanthe demi-herbacé ou pétaloïde, 
à 5 (rarement 3-4) divisions profondes, presque égales, sur { rang, recouvrant ordinai- 
rement le fruit ; 5-8 étamines ; 2-3 styles ou 2-3 stigmates en tête ; fruit trigone ou 
comprimé-lenticulaire, entouré par le périanthe persistant ou marcescent, peu ou point 
accrescent, jamais pourvu de granules. 

Fleurs roses, blanches ou d’un blanc verdâtre, pédicellées ou sessiles, jamais dispo- 
sées en verticilles ; feuilles entières ou finement serrulées, nervées; plantes à tiges plus 
ou moins feuillées, souvent faibles. 

Environ 200 espèces répandues dans tout le globe. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

|| Feuilles sagittées, triangulaires-ovales, acuminées, largement échancrées en cœur à 
la base ; plantes annuelles à fruit trigone. 

& Tiges dressées, non volubles ; fleurs en corymbe ou en panicule ; styles assez 
longs, à stigmates à peine épaissis ; fruit longuement saillant sur le périanthe 
non accrescent. 

Fleurs blanches ou rosées, très apparentes, en grappes courtes disposées en 
corymbes ; fruit lisse, à angles aigus, droits et entiers, à saveur non amère. 

P. Fagopyrum 3158 
Fleurs d’un blanc verdàtre ou jaunâtre, en grappes allongées et interrompues 

formant une panicule; fruit rugueux-tuberculeux, à angles épaissis et 

ondulés-sinués, à saveur amère, . . . . P.tataricum 3139 

& Tiges couchées ou volubles ; fleurs en fascicules ou en grappes axillaires ; Styles 
presque nuls, stigmates en tête ; fruit entièrement renfermé dans le périanthe 

accrescent, * 
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Tiges anguleuses-striées, couchées ou grimpantes, longues de 20 cm. à 1 mètre; 
anthères violacées ; périanthe fructifère non ou obscurément ailé sur les 
angles; fruit d’un noir terne, finement granuleux. P. Convolvulus 3140 

Tiges cylindriques-arrondies, toujours volubles, atteignant 1-2 mètres; anthères 
blanches ; périanthe fructifère largement ailé-membraneux sur les angles ; 
fruit d’un noir très luisant, lisse. . . . . . . . . P.dumetorum 53141 

|| Feuilles ni sagittées ni triangulaires en cœur, atténuées, tronquées ou un peu 
échancrées à à la base. 

FX Fleurs disposées en épis ou en panicule nus au sommet de la tige ou des rameaux; 
plantes des lieux humides. 

> Tiges terminées par un seul épi ou par une panicule rameuse ; gaine stipulaire 
obliquement tronquée, non ciliée ; plantes vivaces, à souche épaisse. 

X Tige rameuse, très feuillée, terminée par une grande panicule formée de 
grappes rameuses ; feuilles caulinaires toutes atténuées en court pétiole, 
ciliées, acuminées, à gaines courtes. . . . . . . . P. alpinum 3142 

X Tige simple, peu feuillée, terminée par un seul épi plus ou moins compact ; 
feuilles caulinaires sessiles ou embrassantes, non ciliées, à gaines allongées. 

Plante de 10-30 cm. ; feuilles à bords roulés, les inférieurs elliptiques, 

atténuées aux 2 bouts, non décurrentes, les caulinaires sessiles ; épi 

grèle, large de 4-8 mm.; élamines incluses. . . P.viviparum 3143 
Pluie de 20-80 cm. ; feuilles planes, les inférieures élargies en cœur à la 

base et décurrentes sur le pétiole, les supérieures embrassantes ; épi 
compact, large de 1-2 cm.; étamines saillantes. P. Bistorta 3144 

> Tiges ordinairement rameuses et portant plusieurs épis; gaine stipulaire tron- 
quée horizontalement, plus ou moins ciliée ; plantes annuelles ou vivaces, 
à racines fibreuses. 

€ Épis oblongs-cylindriques, compacts, larges de 6-10 mm. 
à Plante vivace, à souche longuement rampante, à tiges submergées ou radi- 

cantes à la base ; feuilles arrondies ou un peu en cœur à la base ; épis 
solitaires au sommet des tiges ; 5 étamines, ordinairement saillantes. 

P. amphibium 3145 
à Plantes annuelles, à racine fibreuse, à tiges aériennes, dressées ou étalées ; 

feuilles atténuées à la base; épis paniculés au sommet des tiges; 
6 étamines incluses. 

Feuilles égalant ou dépassant la longueur de deux entrenœuds ; gaines 
peu ou point ciliées; pédoncules et périanthes glanduleux-rudes ; 
fruits uniformes, tous lenticulaires, concaves sur les 2 faces. 

P. lapathifolium 3146 
Feuilles n’égalant pas la longueur de deux entrenœuds ; gaines longue- 

ment ciliées; pédoncules et périanthes lisses, non glanduleux; fruits 
biformes, les uns trigones, les autres lenticulaires-aplanis. 

j P. Persicaria 3147 
€ Épis grèles, subfiliformes, làches ou interrompus, de 2-5 mm. de large; fruils 

les uns trigones, les autres lenticulaires. 
“# Feuilles à saveur poivrée, brülante ; gaines presque glabres, à cils la plu- 

part courts ; épis lâchement arqués-pendants ; périanthe couvert de 
points glanduleux ; fruits finement rugueux, ternes ; bractéoles nues. 

P. Hydropiper 3148 
“# Feuilles à saveur herbacée, fade ; gaines pubescentes, longuement ciliées ; 

épis dressés ou penchés; bractéoles ciliées ; périanthe non glanduleux; 
fruits presque toujours lisses et luisants. 

d' Plante vivace ou pérennante, à liges sarmenteuses au-dessus de la 
souche, courbées et radicantes à la base ; épis grèles et làches, non 
ou à peine ms à la mi fruits les uns ternes, les autres 
INRA 15.0 . . P. serrulatum 3149 

d' Plantes annuelles, à racine | grèle, à tig ges | herbacées, dressées ou couchées ; 
épis très grèles et interrompus ; “fruits tous lisses et très luisants. 

Plante de 20-80 cm., à tiges dressées ou ascendantes ; feuilles oblon- 
gues-lancéolées ou lancéolées, atténuées à la base ; fleurs vert 
rougeûtre, en épis plus ou moins penchés, , . , P. mite 3150 
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Plante grêle de 10-50 em., à tiges couchées-diffuses ; feuilles étroite 
ment lancéolées ou linéaires, à peine atténuées à la base ; fleurs 
rouge vineux, en épis à la fin dressés. . . . . P. minus 3151 

K Fleurs solitaires ou fasciculées 2-5 à l’aisselle de presque toutes les feuilles, les 
feuilles supérieures parfois réduites à de courtes bractées ; plantes des lieux 
secs ou des sables maritimes, souvent couchées, à fruits trigones. 

+ Plantes annuelles, rarement pérennantes, vertes ou un peu glaucescentes, her- 
bacées, à racine grêle ou un peu dure. 

{> Tiges non feuillées au sommet ; fleurs disposées en longs épis terminaux 
lâches et nus. 

Tiges et rameaux dressés, effilés, anguleux ; feuilles uninervées subvei- 
nées, gaîne striée de 6-7 nervures ; épis très gréles et longuement 
interrompus : périanthe vert bordé de rouge, ridé à la maturité : fruits 
Loue 2 1/2/à,8 mm., luisants ii, OU D Bellardi 3152 

Tiges et rameaux décombants ou étalés-diffus, flexueux, striés ; feuilles 
| nervées sur les faces, gaine striée de 4-6 nervures ; épis grèêles mais 

peu interrompus ; périanthe blanc rosé, non ridé à la maturité ; fruits 
petits (2 mm. }s DO Tuan ts LU. 3. UND pulchellum 9153 

, {> Tiges feuillées jusqu’ au sommet des rameaux ; fleurs subsessiles à l’aisselle 
des feuilles ; gaines striées d'environ 6 nervures. 

Fruits petits ( (2 à 2 1/2 mm. de long), très finement striés en long, ternes 
ou vaguement luisants, ne dépassant point ou à peine le périanthe : 
feuilles finement veinées en dessous ; plante ubiquiste, couchée ou 
dressée: 21:71, 10 ; . . P.aviculare 3154 

Fruits plus gros (3- 4) mm. m..), lisses, luisants, dépassant le périanthe; feuilles 
nervées en dessous ou sur les 2 faces ; plante des sables maritimes, 
couchée-étalée . . . . . . . . P. Roberti 3155 

+ Plantes vivaces, ordinairement glauques, : à tiges dures et à souche épaisse, 
ligneuse, souvent tortueuse. 

+ Tiges longues de 10-50 cm., épaisses, feuillées dans toute leur étendue ; 

gaînes ordinairement plus longues que les entrenœuds, très blanches- 
scarieuses, striées d'environ 12 nervures; fruits gros (4-5 mm.), luisants, 
dépassant le périanthe ee Mers ... P. maritimum 3156 

+ Tiges longues de 40 cm. à 4 mètre, dénudées à à la base ou jusqu’au sommet ; 
gaines bien plus courtes que les entrenœuds, brunes ou blanches-sca- 
rieuses au sommet ; fruits plus petits, égalant le périanthe. 

Tiges grêles, dénudées à la base, puis feuillées jusqu’au sommet ; feuilles 
nombreuses, lancéolées ou linéaires, égalant ou dépassant la longueur 
des entrenœuds ; gaines laciniées, à environ 6 nervures ; fleurs en 
longs épis feuillés ; fruits ternes . . . . . P.romanum 3157 

Tiges épaisses, nues dans toute leur étendue ; feuilles rares, oblongues- 
lancéolées, plus courtes que les entrenœuds : ; gaines brunes, multi- 
nervées, multidentées au sommet à peine scarieux ; fleurs en longs 

épis nus ; fruits très luisants . . . . . . . . P.scoparium 3158 

3138. — Polygonum Fagopyrum L. (Facopyrum 
SAGITTATUM Gilib.). Sarrasin, Blé noir. — Plante an- 
nuelle de 30-80 cm., glabrescente, à tige dressée, creuse, 
rameuse, souvent rougeâtre; feuilles sagittées en 
cœur, triangulaires-ovales acuminées, palminervées, 

les inférieures longuement pétiolées, les supérieures 
sessiles-embrassantes ; gaînes courtes, tronquées, non 
ciliées ; fleurs blariches ou rosées, longues de 4 mm., 
en grappes courtes réunies en corymbes ; périanthe non 

accrescent, caréné sur les angles; € étlamines ; 
3 styles; fruits très saillants, trigones, lisses sur les 
faces planes, ternes, à angles aigus entiers. 

4 Cullivé en grand pour la nourriture de l’homme et 
des animaux, et subspontané çà et là. — Originaire de Polygonum Fagopyrum 
l'Asie centrale. = = Juillet-septembre: 
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3139. — Polygonum tataricum L. (FAGOPYRuM rATA- 
RICUM Gærtn.). Sarrasin de Tartarie.— Voïsin du précé- 
dent. Plante annuelle de 30-80 cm., glabrescente, à 
tige dressée, rameuse; feuilles sagittées en cœur, trian- 
gulaires-acuminées, palminervées ; gaines plus allon- 
gées, non ciliées ; fleurs d’un blanc verdâtre ou jau- 
nâtre, petites (2 mm.), en grappes axillaires et 
terminales assez longuement pédonculées formant une 
longue panicule; fruits très saillants, trigones, rugueux, 
tuberculeux sur les faces munies d'un sillon, à angles 
sinués-dentés. 

Cultivé avec le précédent mais moins souvent ; plus 
robuste et de qualité inférieure. — Originaire de la 
Sibérie et de l'Asie centrale. = Juillet-septembre. 

3140. — P. Convolvulus L. Vrillée sauvage. — 
Plante annuelle de 20 cm. à 1 mètre, un peu scabre, 
à tiges grêles, couchées ou volubles, anguleuses- 
striées, très rameuses et feuillées ; feuilles sagittées 
en cœur, triangulaires-ovales accuminées, penniner- 
vées, assez longuement pétiolées ; gaines très courtes, 
tronquées ; fleurs blanchâtres en fascicules ou en 
grappes lâches axillaires et terminales; périanthe 
pubérulent, enveloppant le fruit, caréné ou obscuré- 
ment ailé sur ses angles ; 8 élamines, anthères viola- 
cées ; 3 stigmates,; fruits longs de 3 1/2 mm., trigones, 
noir terne, finement striés, à angles aigus. 

Lieux cultivés dans toute la France et en Corse. — 

Europe ; Asie ; Afrique et Amérique boréales. = Juin- 
octobre. 

3141. — P. dumetorum L. Grande vwrillée. — 
Plante annuelle de 1-2 mètres, ordinairement lisse, 
à tiges grêles, volubles, cylindriques, un peu striées, 
rameuses; feuilles sagittées en cœur, triangulaires- 
ovales acuminées, penninervées, pétiolées ; gaines très 
courtes, tronquées ; fleurs blanchâtres, pédicellées, en 
grappes allongées, lâches, axillaires et terminales; 
périanthe glabre, accrescent, enveloppant le fruit et lar- 
gement ailé-membraneux sur ses angles; 8 étamines, 
anthères blanches ; 3 stigmates ; fruits longs de 3 mm. ; 
trigones, noirs et très luisants. 

Haies, bois, rivières, dans presque toute la France; 
rare dans la région méditerranéenne. — Europe, surtout 
centrale; Asie occidentale et boréale. = Juin-octobre. 

3142. — P. alpinum All. — Plante vivace de 
30-80 cm., pubescente, à souche épaisse ; tige dressée, 
anguleuse-striée, rameuse, très feuillée ; feuilles ovales- 
lancéolées ou lancéolées, acuminées, toutes alténuées en 
court péliole, ciliées, plus pàles en dessous; gaines 
courtes, amples, obliquement tronquées, hérissées, à 
la fin laciniées et caduques; fleurs blanches ou roses, en 
panicule terminale composée, pyramidale, non feuillée; 
périanthe souvent glanduleux à la base, 8 étamines 
incluses ; 3 stigmates épais; fruits longs de 4-5 mm., 
trigones, luisants et lisses, égalant le périanthe. 

Prairies humides et éboulis siliceux des hautes mon- 
tagnes : Alpes du Dauphiné et de la Provence; Pyrénées. 
— Europe centrale et méridionale; Asie occidentale, 
centrale et boréale. = Juillet-août. 
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3143. — Polygonum viviparum L.— Plante vivace 
de 10-30 cm., glabre, à souche tubéreuse charnue; tige 

grêle, dressée, simple, peu feuillée; feuilles glauces- 
centes en dessous, à bords roulés, les inférieures ellip- 
tiques, atténuées aux 2 bouts, pétiolées, les caulinaires 
lancéolées, sessiles; gaines longues, dilatées, oblique- 
ment tronquées, non ciliées ; fleurs blanches ou rosées, 
en épi terminal cylindrique, grêle, lâche à la base et 
souvent entremêlé de bulbiles vivipares ovoïdes; 8 é1a- 
mines non saillantes ; 3 styles libres, à stigmates petits ; 
fruits de 2-3 mm., ovoïides el obscurément trigones, 
brun terne. 

Pâturages et rocailles des hautes montagnes : Jura; 
Alpes; Mont-Dore; Pyrénées. — Europe; Asie; Amérique 
boréale et régions arctiques. = Juin-septembre. 

3144. — P. Bistorta L. Bistorle. — Plante vivace 
de 20-80 cm., glabrescente, à souche épaisse contour- 
née; tige dressée, simple, peu feuillée; feuilles glauques- 
pubérulentes en dessous, à bords rudes non roulés, 
les inférieures largement oblongues obtuses, à limbe 
brusquement rétréci et décurrent sur le pétiole, les 
supérieures acuminées, sessiles-embrassantes, à longue 
gaine non ciliée; fleurs roses, en épi terminal oblong- 
cylindrique et compact; &# élamines saillantes ; 3 styles 
libres ; fruits de 4-5 mm., frigones à angles tranchants, 
brun luisant. 

Prés humides, surtout montagneux, dans une grande 
partie de la France : nul dans la région méditerranéenne. 
— Europe; Asie; Amérique boréale. = Mai-août. — 
Racine tonique, astringente. 

Ÿ 
Polygonum viviparum 

3145. — P.amphibium L. — Plante vivace souvent 
très allongée, glabre ou pubescente, à souche longue- 
ment rampante et rameuse; tiges submergées ou ter- 
restres, radicantes à la base; feuilles fermes, finement 
ciliées, pâles en dessous, oblongues ou lancéolées, 
pétiolées, arrondies ou un peu en cœur à la base non 
décurrente ; gaînes tronquées ou courtement ciliées ; 

fleurs roses, en épi terminal oblong-cylindrique, 
compact, dressé ; à élamines saillantes ; 2 styles soudés 
à la base: fruits de 3 mm., ovoïdes-comprimés, brun 
luisant. 

Rivières, étangs, mares, dans toute la France et en 
Corse. — Europe; Asie; Afrique boréale et australe; 
Amérique du Nord. = Juin-septembre. 

3146. — P. lapathifolium L. (P. noposum Pers.). 
— Plante annuelle de 20-80 cm., glabre ou pubescente, 
à lige dressée ou couchée, rameuse; feuilles égalant 
ou dépassant ordinairement la longueur de 2 entre- 
nœuds, ovales-lancéolées ou lancéolées, atténuées en 

pétiole, ponctuées-glanduleuses et vertes ou blan- 
chätres-tomenteuses en dessous; gaînes tronquées, 
peu ou point ciliées; fleurs blanc verdâtre ou roses, 
en épis oblongs-cylindriques, compacts, dressés ou à 
la fin penchés; pédoncules, pédicelles et périanthes 
glanduleux-rudes ; fruits de 2-3 mm., {ous lenticulaires 
à faces concaves, lisses et luisants. 

Lieux humides dans toute la France et en Corse. — 
Régions tempérées de presque tout le globe. — Juillet- 
septembre. 
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3147. — Polygonum Persicaria L. (P. BIFORME 
Wahl.). Persicaire. — Plante annuelle de 20-80 cm., 
glabre ou pubescente, à tige dressée ou couchée, ra- 
meuse; feuilles n’égalant pas la longueur de 2 entre- 
nœuds, ovales-lancéolées ou lancéolées, atténuées en 
court pétiole, vertes ou blanchâtres-tomenteuses en 

dessous; gaînes velues, tronquées, longuement ciliées 
sétacées; fleurs rosées, rarement blanchâtres, en épis 

oblongs-cylindriques, compacts, dressés ; pédoncules, 
pédicelles et périanthe non glanduleux; fruits de 
2-3 mm., les uns trigones, les autres lenticulaires-aplanis, 
lisses et luisantes. 

Lieux humides, dans toute la France et en Corse. — 
Régions tempérées de presque tout le globe. — Juillet- 
septembre. 

3148. — P. Hydropiper L. Poivre d'eau. — Plante 
annuelle de 20-80 cm., glabre, à saveur poivrée, à 
tige dressée ou ascendante, rameuse; feuilles 
oblongues-lancéolées ou lancéolées, atténuées en court 
pétiole, vertes, luisantes; gaînes presque glabres, 
munies de quelques longs cils ; fleurs d’un blanc ver- 
dâtre, parfois rosées, en longs épis grêles, inter- 
rompus, lächement arqués-pendants; bractéoles nues; 
périanthe couvert de points glanduleux ; fruits de 
2-3 mm., les uns trigones, les autres lenticulaires- 
‘aplanis, ternes, finement rugueux. 

Lieux humides, dans toute la France et en Corse. — 
Régions tempérées de presque tout le globe. = Juillet- 
octobre. 

3149. — P. serrulatum Lag. (P. sazicIFOLIUuM 
Brouss.). — Plante pérennante ou vivace de 40 em. à 
1 mètre, glabrescente, à saveur herbacée, à tiges 
grèles, sarmenteuses près de la souche, couchées et 
radicantes à la base, redressées ; feuilles longuement 
lancéolées-linéaires, subsessiles, bordées de très petits 

aiguillons ; gaines pubescentes, longuement cihées; fleurs 
roses ou blanches, en épis grèles, lâches, presque dres- 
sés; bractéoles ciliées; périanthe non glanduleux ; 
fruits les uns trigones, les autres lenticulaires, luisants, 

quelques-uns ternes. 
Varie à feuilles plus larges et courtes, gaines briè- 

vement ciliées (P. sazicirouium Delile). 

Lieux humides du littoral méditerranéen : Provence; 
Aude, Pyrénées-Orientales. — Europe méditerranéenne ; 
Asie; Afrique; Océanie. = Juin-octobre. 

3150. — P. mite Schrank (P. pugium Stein). — 
Plante annuelle de 20-80 cm., glabrescente, à saveur 

herbacée, à tiges dressées ou ascendantes; feuilles 
larges de 10-20 mm., oblongues-lancéolées ou lancéo- 
lées, atténuées en court pétiole ; gaines pubescentes, 
longuement ciliées; fleurs d’un vert rougeûtre, rare- 
ment blanchâtre, en épis grèles, interrompus, plus ou 
moins penchés; bractéoles ciliées; périanthe non 
glanduleux; fruits longs d'environ 3 mm., les uns 
trigones, les autres lenticulaires-aplanis, très luisants. 

Lieux humides, dans une grande partie de la France; 
nul dans la région méditerranéenne; Corse. — Europe, . 
surtout centrale; Caucase. = Juillet-octobre. 
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3151. — Polygonum minus Huds. — Plante an- 
nuelle de 10-50 cm., glabrescente, à saveur herbacée, à 
tiges grêles, rameuses, couchées-diffuses ; feuilles larges 
de 3-6 mm., étroitement lancéolées ou linéaires, à peine 
atténuées à la base et subsessiles; gaines pubescentes, 
longuement ciliées ; fleurs d’un rouge vineux, en épis 
très grèles, interrompus à la base, dressés à la matu- 
rité; bractéoles ciliées; périanthe non glanduleux; 
fruits petits, longs de 2 mm. à peine, les uns trigones, 
les autres lenticulaires, noirs, lisses et très luisants. 

Lieux humides, dans une grande partie de la France; 
nul dans la région méditerranéenne. — Europe, surtout 
centrale ; Asie; Chili; Australie. = Juillet-octobre. 

3152. — P. Bellardi All. — Plante annuelle de 
20-80 cm., glabre, verte, à racine grêle ; tige et 
rameaux dressés, grèêles, effilés, anguleux-striés, à 
entrenœuds allongés; feuilles peu nombreuses, ellip- 
tiques-lancéolées, planes, à peine veinées, les supérieures 
linéaires plus courtes que les fleurs; gaines courtes, 
demi-transparentes, laciniées, striées de 6-7 nervures ; 
fleurs vertes bordées de rouge, en longs épis termi- 
naux, très grèles, interrompus, nus; périanthe ridé 
à la maturité; fruits de 21/2 à 3 mm., frigones, à peine 
ponctués, luisants. 

Champs sablonneux, surtout calcaires, dans le Midi, 
l'Ouest et le Centre; Corse. — Europe méridionale et 
orientale; Asie; Afrique septentrionale. — Juin-sep- 
tembre. 

3153. — P. pulchellum Lois. (P. ARENARIUM G. G.). 
— Plante annuelle de 30-80 cm., glabre, verte, à 
racine grêle; tiges et rameaux décombants ou étalés- 
diffus, grêles, flexueux, finement striés, à entre- 
nœuds allongés; feuilles peu nombreuses, elliptiques- 
lancéolées, planes, un peu nervées, les supérieures 
linéaires plus courtes que les fleurs; gaînes courtes, 
scarieuses et laciniées au sommet, striées de 4-6 ner- 
vures ; fleurs rosées, en longs épis terminaux, grèles, 
lâches, nus; périanthe non ridé; fruits petits (2 mm.), 
trigones, finement chagrinés, peu luisants. 

Champs et lieux sablonneux du littoral de la Provence : 
Var, Bouches-du-Rhône. — Espagne, Italie, Bulgarie, 
Macédoine, Grèce, Archipel; Arménie. = Juin-octobre. 

3154. — P. aviculare L. Zrainasse. — Plante 
annuelle, rarement pérennante, de 40-80 cm., glabre 
ou pubérulente, à tiges grèles, étalées-diffuses ou 
dressées, striées, plus ou moins feuillées jusqu’au 
sommet; feuilles ovales, elliptiques ou  lancéolées, 
planes, finement veinées en dessous; gaines scarieuses 
et lacérées au sommet, striées d'environ 6 nervures ; 

fleurs blanchâtres ou rosées, 1-4 subsessiles à l’ais- 
selle des feuilles ; fruits de 2 à 2 1/2 mm., frigones, 
finement striés, ternes ou vaguement luisants, dépas- 
sant à peine ou point le périanthe. Très polymorphe. 

Varie à feuilles épaisses, glaucescentes, un peu 
roulées, gaines grandes, fruits plus gros (P. LITTORALE 
Link, non G. G.). 

Lieux cultivés et incultes, dans toute la France et la 
Corse. — Tout le globe. — Mai-novembre. 
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3155. — Polygonum Roberti Lois. (P. Ray: Bab., 
P. zirroraLe G. G., non Link). — Plante annuelle ou 
pérennante de 10-50 em, verte ou un peu glauque, à 
racine grêle ou un peu ligneuse ; tiges dures, herbacées, 
gaines ordinairement plus courtes que les entrenœuds, 
blanches scarieuses et peu déchirées au sommet; 
striées d'environ 6 nervures faibles; feuilles ellipti- 
ques ou lancéolées, peu épaisses, planes, nervées, fleurs 
couchées-étalées, rameuses, feuillées jusqu’au sommet; 
blanchâtres ou rosées, 1-4 subsessiles à l’aisselle des 
feuilles; fruits de 3-4 mm., frigones, luisants, dépas- 
sant le périanthe. 

Sables du littoral de la Manche, de l'Océan, de la 
Méditerranée. — Europe occidentale et méditerra- 
néenne. = Juin-octobre. 

3156. — P. maritimum L. — Plante vivace de 
: 

10-50 cm., très glauque, à souche ligneuse assez 
épaisse; tiges dures, presque ligneuses à la base, 

couchées, striées, peu rameuses, feuillées dans toute 
leur étendue; feuilles elliptiques-lancéolées, coriaces, 
à bords roulés, nervées ; gaînes grandes, ordinairement 

plus longues que les entrenœuds, très blanches-sca- 
rieuses, à la fin déchirées, striées d'environ 12 ner- 
vures saillantes ; fleurs blanchätres ou rosées, 1-4 sub- 
sessiles à l’aisselle des feuilles ; fruits gros (4-5 mm.), 
trigones, luisants, dépassant le périanthe. 

Sables du littoral de la Manche, de l'Océan, de la 
Méditerranée; Corse. — Angleterre; région méditer- 
ranéenne ; Amérique. = Avril-octobre. 

3157. — P. romanum Jacq. (P. FLAGELLARE Bertol.). 
— Plante vivace de 30 cm. à 1 mètre, glauque, à souche 
ligneuse très grosse et tortueuse; tiges grêles, couchées, 
dénudées à la base, puis feuillées jusqu’au sommet; 
feuilles lancéolées, planes, nervées, égalant ou dépassant 
les entrenœuds; gaînes petites, bien plus courtes que 
les entrenœuds, blanches-scarieuses et déchirées au 
sommet, striées d'environ 6 nervures; fleurs blan- 
châtres, 2-5 subsessiles à l’aisselle des feuilles; fruits 
petits, trigones, finement striées, un peu ternes, égalant 
le périanthe. 

Littoral de la Méditerranée : Provence et Languedoc. 
— Italie. — Juillet-octobre. 

3158. — P. scoparium Req. (P. EQUISETIFORME 
G. G.). — Plante ligneuse à la base, de 50 em. à 
1 mètre et plus, dressée et rameuse en buisson, à 

rameaux parallèles, arrondis, finement striés, nus; 
feuilles presque toutes avortées, oblongues-lancéolées, 
à bords roulés, fortement nervées; gaines longues de 
3-4 mm., bien plus courtes que les entrenœuds, vertes 
puis brunes, mullidentées au sommet à peine scarieux, 
multinervées ; fleurs rosées, 2-3 à l’aisselle de très 
courtes bractées, formant de longs épis làches et nus; 
fruits trigones, noirâtres, très luisants, égalant le 
périanthe. 

Lieux stériles et frais, chemins, dans la région basse de 
la Corse. — Sardaigne; Tunisie, Algérie? = Avril-sep- 
tembre. 
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FAMILLE 92. — DAPHNOIDÉES (THYMÉLÉES). 

Dessins de Mile KAsTNERr. 

Fleurs hermaphrodites ou polygames. Périanthe coloré, rarement herbacé, tubuleux, 
à 4 lobes égaux ; 8 étamines sur 2 rangs, insérées sur le tube ou à la gorge de la corolle 

et presque incluses, à filets très courts ; anthères à 2 loges s’ouvrant en dedans; 1 style 
court, à stigmate en tête; ovaire libre; fruit sec ou charnu, uniloculaire, monosperme, 
indéhiscent, longtemps renfermé dans le périanthe. 

Fleurs jaunâtres, blanches ou rouges, axillaires ou terminales, souvent munies de 
bractées ; feuilles alternes ou éparses, très entières, sans stipules; plantes ligneuses, 
rarement herbacées, à écorce fibreuse très tenace. 

Environ-400 espèces répandues dans les régions tempérées et chaudes des deux mondes. 
- Un grand nombre sont cultivées pour leur port gracieux, le coloris et la bonne odeur 
4 de leurs fleurs. L’écorce, les feuilles et les fruits, quand ils sont charnus, contiennent 

des sucs très âcres et vésicants. 

TABLEAUX DES GENRES 

Périanthe persistant, rarement à la fin caduc; fruit sec, renfermé dans le périanthe; 
fleurs petites, peu apparentes, jaunâtres ou verdâtres; herbes ou sous-arbrisseaux 
à feuilles petites n'ayant pas 1 em. de large . . . . . . . . PASSERINA 627 

Périanthe caduc avant la maturité du fruit ; fruit charnu ou coriace, à la fin nu; fleurs 

généralement très apparentes et odorantes; arbrisseaux ou sous-arbrisseaux à 
feuilles assez petites ou grandes. . . . . . . . . . . . . . . DAPHNE 628 

Genre 627. — PASSERINA L. (THYMELÆA End.) 

(Du latin passer, moineau : graines recherchées par lés passereaux,’ 
ou coniques comme le bec du moineau.) 

Fleurs hermaphrodites ou polygames-dioïques. Périanthe ordinairement persistant, 

vert ou jaunâtre, urcéolé ou en entonnoir; style court, latéral ou presque terminal ; 

fruit sec, à parois ligneuses, renfermé dans le périanthe marcescent, rarement à la fin nu. 

Fleurs verdâtres ou jaunes, petites, sessiles, solitaires ou agglomérées à l’aisselle des 

feuilles ; feuilles petites, sessiles, éparses ou presque imbriquées; herbes ou sous- 

arbrisseaux très petits. 
Environ 30 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l'Afrique. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

# Plantes annuelles ou vivaces, à tiges herbacées ou à peine ligneuses à la base, 

droites, feuillées dans toute leur longueur. 

€ Plante annuelle, à racine grêle, à tige simple ou rameuse dans le haut; feuilles 

linéaires-lancéolées ; fleurs hermaphrodites, munies de 2 bractéoles, en épis 

plus longs que le reste de la tige; périanthe verdâtre, long de 2-3 mm., à 

be ovales Obs. 2. . . . . .. 0. nue te P. annua 3159 

€ Plante vivace, à souche grosse ligneuse, émettant de nombreux rameaux annuels 

simples ; feuilles ovales-lancéolées; fleurs polygames, sans bractéoles, en épis 

occupant environ le tiers de la tige; périanthe jaunâtre, long de 6-10 mm., à 

lobes lancéolés-aigus. . . . . . - . . . . . . . P. Thymelæa 3160 

# Sous-arbrisseaux à tiges nettement ligneuses et souvent tortueuses, ordinairement 

feuillées seulement au sommet des rameaux. 

4 Feuilles et rameaux glabres ou glabrescents ; feuilles étroites, n’ayant que { ou 

2 mm, de large. 
A 

COSTE, FLORE. — II. 14 
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Feuilles linéaires-spatulées, obtuses, petites (5-6 mm. de long sur 1 de large), 
herbacées, planes, à nervure saillante ; rameaux feuillés seulement au som- 
met; périanthe glabre, long de 6-10 mm., à lobes aigus 2-3 fois plus courts 

P. dioica 3161 

Feuilles linéaires-lancéolées, aiguës, longues de 10- 15 mm, sur 2, coriaces, à 
bords roulés, sans nervures saillantes; rameaux long guement feuillés ; 
périanthe pubescent, court (3-4 mm. oh à lobes ovales-obtus presque égaux 

P. calycina 3162 
+ Feuilles ou rameaux pubescents- soyeux ou ‘ cotonneux: feuilles ayant au moins 

2 mm. de large. 
Feuilles linéaires-spatulées, 3-4 fois plus longues que larges (environ 1 em. sur 

2 mm.), pubescentes-cendrées, sans nervures; rameaux dressés, feuillés 
seulement au sommet; périanthe glabre, à lobes presque 2 fois plus courts 

P. tinctoria 3163 

Feuilles obovales ou ovales- -oblongues, 12 fois plus longues que larges ; rameaux 
étalés ou ascendants; périanthe velu-soyeux en dehors, à lobes presque 
aussi longs que le tube. 

Sous-arbrisseau entièrement soyeux-argenté, à rameaux feuillés au sommet; 
feuilles longues de 1-2 em. sur 4-7 mm. de large, obovales, atténuées à 
la base, planes, RATER Îleurs munies de bractéoles; périanthe 

P.Tartonraira 3164 

SOUS- arbrisseau verdâtre à rameaux « cotonneux, feuillés dans toute leur lon- 
gueur; feuilles petites (4-6 mm. sur 2), ovales, non atténuées à la base, 
concaves en dessous, sans nervures; fleurs dépourvues de bractées; 
périanthe à la fin cadue. . . , . : .:..... . . «+ PL 

3159. — Passerina annua Wikstr. (Taymezæa 
ARVENSIS Lamk, LyciA PAsseriNA Fasan.). — Plante 
annuelle de 20-50 cem., glabre, à racine grêle; tige et 
rameaux dressés, grèles, eflilés, feuillés dans toute 
leur longueur; feuilles éparses, lancéolées-linéaires, 
aiguës, à 1-3 nervures, fleurs hermaphrodites, ver- 
dâtres, munies de 2 bractées dépassant le fruit, en épis 
feuillés, lâches, filiformes, plus longs que le reste de la 
tige ; périanthe persistant, pubérulent, long de 2-3 mm., 
à lobes ovales-obtus, 2 fois plus courts que le tube; fruit 
ovoïide-conique, glabre, à peine plus court que le 
périanthe. 

Varie à bractées plus courtes que le fruit, plante 
pubescente (P. PuBESsCENS Guss.). 

Lieux secs et arides, surtout calcaires, dans une grande 
partie de la France; Corse. — Europe méridionale et 
centrale; Asie occidentale et boréale; Afrique septen- 
trionale. — Juin-septembre. 

3160. — P. Thymelæa DC. (THYMELÆA SANAMUNDA 
AIlL.). — Plante vivace de 10-30 em.., glabre et glauque, 
à souche grosse, ligneuse, émettant de nombreux 
rameaux annuels, subherbacés, dressés, simples, 
feuillés dans toute leur longueur ; feuilles éparses, rap- 
prochées, ovales ou oblongues-lancéolées, aiguës, nervées ; 
fleurs polygames, jaunâtres, sans bractées, en grappes 
feuillées occupant environ le tiers de la tige; périanthe 
persistant, glabre, long de 6-10 mm., à lobes lancéolés- 
aigus, égalant la moitié du tube; fruit ovoïde-conique, 

glabre, de moitié plus court que le périanthe. 

Garrigues et lieux arides du Midi : Provence, Langue- 
doc, Roussillon. — Espagne, Italie. — Mai-juillet. 
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3161. — Passerina dioica Ram. (THYMELÆA DI01CA 
AIL.). — Sous-arbrisseau de 20-50 cm., glabre et vert, 
couché, tortueux, à rameaux redressés, couverts de 
cicatrices tuberculeuses, feuillés seulement au som- 
met; feuilles petites (environ 5 mm, de long sur 4 de 
large), très serrées, étalées, linéaires-spatulées, obtuses, 
herbacées, planes, uninervées; fleurs polygames-dioïques, 
jaunâtres, bractéolées, en épis feuillés au sommet des 
rameaux; périanthe persistant, glabre, long de 
6-10 mm., à lobes lancéolés, n'égalant pas la moitié du 
tube; fruit ovoïde-conique, pubescent, de moitié plus 
court que le périanthe. 

Rochers des montagnes : Chaine des Pyrénées, Cor- 
bières; Alpes de Provence. — Italie, Espagne. = Mai- 
juin-août. 

3162. — P. calycina DC. (P. suniPERIFOLIA Lap., 
T. cazycina Meissn.). — Sous-arbrisseau de 20-50 cm., 

vert et glabrescent, couché-étalé, à rameaux densé- 
ment feuillés dans presque toute leur longueur; 
feuilles longues de 10-45 mm. sur 1-3, linéaires- 
lancéolées, aiguës, coriaces, à bords roulés, sans ner- 

vures saillantes ; fleurs polygames-dioïques, jaunâtres, 
solitaires, bractéolées, en épis feuillés ; périanthe per- 
sistant, pubescent, long de 3-4 mm., à lobes ovales- 

obtus, égalant presque le tube; fruit ovoïde-conique, 
pubérulent, à peine plus court que le périanthe. 

Rochers et pâturages rocailleux des Pyrénées centrales 
— Espagne septentrionale. = Juin-septembre. 

3163. — P. tinctoria Pourr. (THYMELÆA TINCTORIA 
Endi.). — Sous-arbrisseau de 20-50 em., pubescent- 

grisätre, à rameaux dressés, couverts de cicatrices pro- 
fondes, feuillés seulement au sommet; feuilles serrées, 
longues d'environ 10 mm. sur 2-3, linéaires ou oblon- 
 gues-spatulées, obtuses, cendrées, épaisses, un peu 
concaves, sans nervures saillantes; fleurs polygames- 
dioïiques, jaunâtres, solitaires, bractéolées, en courts 
épis feuillés; périanthe persistant, qglabre, long de 
3-4 mm., à lobes ovales-obtus, presque le double plus 
courts que le tube ; fruit ovoïide-conique, glabre. 

Varie à feuilles plus étroites et glabrescentes 
(P. nivazis Ram. ). 
Rochers et boïs secs, dans le Gard et les Pyrénées cen- 

trales. — Espagne et Portugal. — Février-septembre. 

3164. — P. Tartonraira Schrad. (Taymecæa Tar- 
TONRAIRA AIl.). — Sous-arbrisseau de 20-50 cm., tout 
soyeux-argenté, à rameaux dressés ou étalés, couverts 
de cicatrices tuberculeuses, densément feuillés dans le 
haut; feuilles très serrées, longues de 1-2 cm. sur 
4-7 mm., obovales, obtuses, atténuées à la base, co- 

riaces, planes, plurinervées; fleurs polygames-dioïques, 
jaunâtres, bractéolées, réunies 2-5 en longs épis feuillés ; 
périanthe persistant, soyeux en dehors, longde 4-5 mm., 
à lobes ovales-obtus, égalant presque le tube ; fruit 
ovoïde, glabrescent. 
Varie à feuilles glauques et glabrescentes (P. Txo- 

masi Duby). 
Lieux sablonneux arides du littoral méditerranéen : 

Provence; Corse. — Région méditerranéenne. — Mars- 
septembre. Passerina Tartonraira 
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3165. — Passerina hirsuta L. (THYMELÆA HIRSUTA 
Endi.). — Sous-arbrisseau de 40 cm. à 1 mètre, très ra- 
meux, à rameaux étalés ou pendants, blancs-tomenteux, 
feuillés dans toute leur longueur; feuilles imbriquées, 
petites (4-6 mm. sur 2), ovales, obtuses, non atténuées 
à la base, épaisses, concaves et blanches tomenteuses 
en dessous, sans nervures; fleurs polygames-dioïques, 
jaunâtres, sans bractées, réunies 2-5 au sommet des 
rameaux; périanthe à la fin caduc, soyeux en dehors, 
long de 4-5 mm., à lobes ovales-obtus, égalant presque 
le tube ; fruit ovoïde, glabre, à la fin nu. 

Sables et rochers du littoral méditerranéen : Provence; 
4 Aude, Pyrénées-Orientales; Corse. — Région méditerra- 

Passerina hirsuta néenne. = Octobre-mai. 

Genre 628. — DAPHNE L. 

(Nom grec du Laurier, auquel plusieurs espèces ressemblent.) 

Fleurs hermaphrodites, parfois polygames. Périanthe caduc avant la maturité du 
fruit, coloré, en forme d’entonnoir; style terminal, très court ou nul; baïe charnue ou 
coriace, d’abord renfermée dans le périanthe, à la fin nue, à noyau crustacé. 

Fleurs rouges, blanches ou jaunâtres, sessiles ou pédicellées, axillaires ou terminales, 
odorantes; feuilles pétiolées ou atténuées à la base ; arbrisseaux ou sous-arbrisseaux à 
bourgeons écailleux. 

Environ 80 espèces habitant l’Europe, l'Asie, l'Afrique. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

à Sous-erbrisseaux nains de 10-50 cm., à tiges tortueuses ou couchées-diffuses ; fleurs 
en têtes ou fascicules terminaux. 

€ Fleurs rouges ou roses, accompagnées de bractées; feuilles étroites (3-5 mm. de 
large), glabres, persistantes; périanthe à tube 2-3 fois plus long que le limbe. 

Tiges diffuses, grèles, subfiliformes, terminées par des rameaux pubescents ; 
tube du périanthe pubescent-grisàtre, non strié; fleurs et fruits très briève- 
ment pédicellés, les fruits tardivement nus, jaunâtres ou fauves. 

D. Cneorum 31(6 
Tiges redressées, assez robustes, terminées par des rameaux glabres; tube du 

périanthe glabre et strié; fleurs et fruits tout à fait sessiles, les fruits nus 
de bonne heure, à la fin rouges . . . . D.striata 3167 

€ Fleurs blanches ou d’un vert pourpre, dépourvues de bractées ; feuilles larges de 
5-10 mm., pubescentes dans leur jeunesse; périanthe à tube pubescent à 
peine plus long que le limbe, 

Feuilles épaisses, coriaces, persistantes, longues de 1-2 cm. et larges de 5-7 mm., 
luisantes en dessus, ponctuées-glanduleuses en dessous; fleurs fasciculées 
par 2-4; liges et rameaux droits ou peu tortueux, ni noueux ni fragiles. 

D. oleoides 3168 
Feuilles minces, molles, caduques, longues de 2-3 cm. et larges de 6-10 mm., 

non luisantes en dessus ni glanduleuses en dessous ; fleurs fasciculées par 
4-7; tiges et rameaux tortueux, noueux, fragiles . . . D. alpina 3169 

à Arbrisseaux s’élevant de 50 cm. à 1 ou 2 mètres, à tiges dressées; fleurs en pani- 
cule terminale ou en fascicules latéraux. 

+ Feuilles lancéolées-linéaires, cuspidées, longues de 3-4 cm. sur 4-6 mm. de large, 
couvrant toute la longueur des rameaux; fleurs blanches, en panicule 
rameuse terminale blanche-tomenteuse ; tiges cassantes. D.Gnidium 3170 

+ Feuilles obovales ou oblongues, non cuspidées, longues de 4-12 cm. sur 1-3 cm. 
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de large, réunies en rosette au sommet des rameaux; fleurs rouges ou jau- 

nâtres, en grappes ou faisceaux latéraux, simples, non tomenteux ; tiges très 
souples. 

Fleurs rouges ou roses, très odorantes, disposées 2-4 en petits faisceaux étalés- 

dressés non feuillés; feuilles naissant après ou avec les fleurs, minces, 
molles, caduques ; périanthe velu, à lobes égalant le tube; fruit mûr rouge. 

D. Mezereum 3171 
Fleurs jaune verdâtre, peu odorantes, disposées 3-10 en petites grappes penchées 

axillaires ; feuilles précédant les fleurs, épaisses, coriaces, persistantes; 
périanthe glabre, à lobes 2-3 fois plus courts que le tube; fruit noir à la 
RMRMMR AU QU A Loos LC OR OR D DAT Ts 

3166.— Daphne Cneorum L. (incl. D. VerLort 
G. G.). Thymélée des Alpes. — Sous-arbrisseau de 10- 
50 cm., à tiges grêles, étalées-diffuses, d’un brun rou- 
geâtre; rameaux pubescents et densément feuillés au 
sommet ; feuilles glabres, coriäces, persistantes, petites 
(1-2 em. sur 3-5 mm.), oblongues ou linéaires-spatulées, 
sessiles, uninervées ; fleurs rouges ou roses, très odo- 
rantes, subsessiles, 6-12 en têtes terminales entourées 
de longues bractées foliacées; périanthe pubescent- 
grisâtre, à lobes ovales ou lancéolés 2-3 fois plus courts 
que le tube; baie tardivement nue, ovoïde, jaunâtre- 
orangée. 

Lieux secs et pierreux, dans l'Est, le Midi et le Sud- 
Ouest, de la Lorraine à la Charente-Inférieure. — Europe 
centrale, = Avril-août. 

3167. — D. striata Tratt. — Voisin du précédent. 
Sous-arbrisseau de 10-40 cm., entièrement glabre, à 
tiges assez robustes, redressées, tortueuses, d’un brun 
grisâtre ; jeunes rameaux glabres, densément feuillés 

long sur 3-4 mm.), linéaires-spatulées, uninervées ; 
fleurs roses, sessiles, odorantes, en tètes terminales 

munies de bractées colorées, caduques, ovales- 
mucronulées, égalant le tiers du tube; périanthe glabre 
el strié, à lobes 2-3 fois plus courts que le tube; baie 

promptement nue, ovoïde, rougeûtre. 

Pâturages rocailleux très élevés, dans les Hautes-Alpes. 
— Europe centrale. = Juin-août. 

3168. — D. oleoïides Schreb. (D. GLANDuLOSA 
Spreng.). — Sous-arbrisseau de 20-50 cm., à tiges 
ascendantes, droites ou un peu tortueuses, d’un brun 
rougeâtre; rameaux pubescents et densément feuillés 
au sommet; feuilles pubérulentes dans leur jeunesse, 
coriaces, persistantes, longues de 1-2 cm. sur 5-7 mm., 
obovales, atténuées en court pétiole, uninervées, lui- 
santes en dessus, ponctuées-glanduleuses en dessous ; 
fleurs blanches ou vert pourpre, 2-4 en têtes termi- 
nales, sans bractées; périanthe soyeux, à lobes lan- 
céolés égalant à peine le tube; baie tardivement nue, 
ovoïide, rouge. 

Pâturages et bois des montagnes de la Corse. — Europe Daphnè oleoides 
méridionale; Asie occidentale et centrale; Afrique sep- 
tentrionale, — Juin-juillet. 
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3169.— Daphne alpina L. — Sous-arbrisseau de 
20-50 cm., à tiges ascendantes, tortueuses, noueuses, 
grisâtres ; rameaux pubescents et densément feuillés 
au sommet; feuilles d'abord velues-soyeuses, molles, 
caduques, longues de 2-3 cm. sur 6-10 mm., oblongues- 
spalulées, uninervées, naissant avant les fleurs ; fleurs 
blanches, odorantes, subsessiles, disposées 4-7 en 

tètes terminales, sans bractées; périanthe soyeux, à 
lobes lancéolés égalant à peine le tube ; baie tardivement 
nue, ovoide, rouge. 

Rochers et rocailles des montagnes calcaires : Côte- 
d'Or; Jura; Alpes; Causses des Cévennes; Corbières et 
Pyrénées. — Europe centrale, — Avril-juin. 

3170. — D. Gnidium L. Garou, Sain-bois. — 
Arbrisseau de 60 cm. à 1-2 mètres, à tiges dressées, à 
rameaux effilés, cylindriques, lisses, bruns, pubéru- 
lents au sommet, feuillés dans toute leur longueur; 
feuilles glabres, subcoriaces, persistantes pendant 

un an, longues de 3-4 cm. sur 3-7 mm., lancéolées- 
linéaires, uninervées; fleurs blanches, odorantes, la 

plupart caduques, pédicellées, disposées en panicule 
terminale, à pédoncules et pédicelles blanes-tomen- 
teux; périanthe blanc-soyeux, à lobes ovales un peu 
plus courts que le tube; baie nue, ovoïde, rouge. 

Lieux arides et sablonneux du Midi et du Sud-Ouest : 
Provence, Languedoc, Roussillon; Gironde, Charente- 
Inférieure, Vendée; Corse. — Région méditerranéenne. 
— Mars-octobre. 

3171. — D. Mezereum L. Bois-gentil. — Arbris- 
seau de 50 em. à 1 mètre et plus, à tiges dressées, 
très souples, grisâtres; rameaux pubescents, feuillés 
en rosette au sommet; feuilles glabres ou cihées, 
minces, caduques, longues de 4-10 cm. sur 1-3, 
oblongues-lancéolées, atténuées en court pétiole, nervées, 

naissant avec ou après les fleurs ; fleurs roses, odo- 
rantes, sessiles, disposées 2-4 en petits faisceaux laté- 
raux, écailleux à la base, non feuillés ; périanthe velu, 
à lobes ovales égalant presque le tube; baie prompte- 
ment nue, ovoïde, rouge. 

Bois montueux, dans une grande partie de la France; 
nul dans l'Ouest etla région méditerranéenne.— Europe; 
Caucase, Sibérie. = Février-mai. 

3172. — D. Laureola L. Laurier des bois. — Ar- 
brisseau de 40 em. à 4 mètre et plus, à tiges dressées, 
très souples, grisâtres; rameaux glabres, feuillés en 
rosette au sommet; feuilles glabres, coriaces, persis- 
tantes, longues de 6-12 cm. sur 2-3, obovales-lancéolées, 
alténuées en court péliole, nervées, précédant les fleurs ; 
fleurs jaune verdàtre, peu odorantes, pédicellées, dis- 
posées 3-10 en petites grappes axillaires penchées, à 
bractées jaunâtres bien plus courtes qu’elles; périanthe 
glabre, à lobes ovales-lancéolés 2-3 fois plus courts 
que le tube ; baie nue, ovoïde, à la fin noire. 

Varie (dans les Pyrénées) à feuilles et fleurs plus 
petites, bractées égalant presque l’inflorescence (D. Pni- 
Lippi G. G.). 

Bois, surtout montueux et calcaires, dans presque 
toute la France; Corse. — Europe centrale et méridio, 
nale; Afrique septentrionale, = Février-mais 
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FAuILLE 98. — LAURINÉES. 

Dessin de Mile KASTNER. 

Environ 900 espèces répandues dans les régions chaudes des deux mondes. 

Genre 629. — LAURUS L. — Zaurier. 

(Nom latin du Laurier, du celtique blawr, toujours vert ) 

2 espèces habitant la région méditerranéenne. 

3173. — Laurus nobilis L. Laurier sauce. — Arbre 
de 2 à 10 mètres, aromatique, glabre, vert, très 
rameux, à rameaux dressés ; feuilles alternes, coriaces, 
persistantes, elliptiques-lancéolées, atténuées en court 
pétiole, penninervées, entières et ondulées aux bords ; 
fleurs dioïques, blanchâtres, odorantes, en pelites 
ombelles axillaires pédonculées et involucrées ; pé- 
rianthe pétaloïde, caduc, à 4 divisions obovales égales ; 
8-12 étamines sur 2 rangs, à anthères s'ouvrant de la 

base au sommet par des valvules ; 1 style court et épais, 
à sligmale subcapité; ovaire libre, entouré de 2-4 stami- 
nodes tripartits: drupe ellipsoïde, noire, à 1 seule 
graine. 

Rochers et bois de la région méditerranéenne et du 
littoral du Sud-Ouest; Corse. — Région méditerranéenne. 
—= Mars-mai. — Cultivé comme ornement et comme con- 
diment. 

Laurus nobilis 

FAMILLE 94. — SANTALACÉES. 

Dessins de Mile KASTNERr. 

Fleurs hermaphrodites ou dioïques. Périanthe persistant, coloré en dedans, vert en 
dehors, à tube soudé à l’ovaire, à 3-5 divisions égales; 3-5 étamines, opposées aux 
divisions du périanthe et insérées à leur base; anthères à 2 loges s’ouvrant en dedans; 
style simple, stigmate entier ou trilobé; ovaire adhérent; fruit sec ou drupacé, unilo- 
culaire, monosperme, indéhiscent, couronné par le limbe du périanthe. 

Fleurs blanchâtres ou jaunâtres, petites, munies de bractées, solitaires ou en petits 
faisceaux latéraux ; feuilles alternes, entières, subsessiles, linéaires ou linéaires-lancéo- 
lées, sans stipules ; herbes ou sous-arbrisseaux glabres, parasites par les racines qui 
s’attachent à celles des autres plantes. 

Environ 200 espèces répandues dans les régions tempérées et chaudes des deux 
mondes. 

TABLEAU DES GENRES 

Sous-arbrisseau de 50 em. à 1 mètre, toujours vert, à feuilles persistantes; fleurs jau- 
nâtres, dioïques, à 3 divisions, 3 étamines; fruit drupacé, globuleux, rouge à la 
I 5 . ... d'il Re SOSTRIS 690 

Plantes vivaces ou annuelles de 10-50 cm., à tiges herbacées, à feuilles caduques ; 

fleurs blanchâtres, hermaphrodites, à 4-5 divisions, 4-5 étamines ; fruit sec, ellip- 

ENV ECEP LOLC 5014 1:00) DCR ME URI, THESIUM 631 

Genre 630. — OSYRIS L. 

(Nom donné par les Grecs à un arbrisseau à rameaux longs et souples.) 

5 ou 6 espèces habitant l’Europe; l'Asie, l'Afrique, 
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3174. — Osyris alba L. Aouvet. — Sous-arbrissean 
de 40 cm. à 1 mètre, glabre et vert, très rameux, à 
rameaux dressés, eflilés, grêles, anguleux; feuilles 
persistantes, coriaces, linéaires-lancéolées, aiguës, 
uninervées; fleurs dioïques, jaunâtres, odorantes, les 
mâles nombreuses, pédicellées, réunies en petits fais: 
ceaux latéraux formant d’étroites et longues panicules 
nues ou peu feuillées, les femelles solitaires et sessiles 
au sommet de ramuscules assez longs et feuillés; 
périanthe à 3 lobes triangulaires, charnus, alternant! 

avec les 3 lobes d'un disque épigyne ; 3 étamines; 3 shg- 
males ; drupe peu charnue, grosse et globuleuse comme 
un pois, à la fin rouge. 

Lieux secs et arides du Midi, jusque dans l'Ain, l'Avey- 
ron, la Charente-Inférieure ; Corse. — Région méditerra- 
néenne. = Mai-juillet, fr. août-septembre. 

Genre 631. — THESIUM L. 

(D’après les Anciens, faisait partie de la couronne que Thésée donna à Ariane.) 

Fleurs hermaphrodites. Périanthe en entonnoir ou en cloche, soudé à l'ovaire et se 
dilatant au-dessus en limbe à 4-5 lobes connivents et enroulés en dedans après la florai-— 
son; pas de disque épigyne charnu; 4-5 étamines, à filets nus ou munis à la base d’un 
faisceau de poils; style filiforme, stigmate en tête; fruit sec, ellipsoïde, vert, strie, 

caduc, couronné par le limbe du périanthe en forme de mamelon. 
Fleurs blanches ou verdâtres, munies de 3 bractées dont la médiane plus longue. 

disposées en grappes ou en panicules; feuilles molles, caduques, linéaires ou lancéolées- 
acuminées ; plantes vivaces ou annuelles à tiges herbacées, grêles, striées. 

Plus de 100 espèces habitant l’ancien monde et le Brésil. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

& Fruit surmonté d’un mamelon cylindrique aussi long que lui. 

€ Fleurs en grappe simple, étroite, à la fin unilatérale; ramuscules ou pédoncules 
très courts, dressés, uniflores; axe de la grappe droit; bractée moyenne 

3-5 fois plus longue que les latérales et que le fruit; 4 sépales et étamines. 
T. alpinum 3155 

€ Fleurs en grappe composée, large, jamais unilatérale; ramuscules allongés, 
écartés de l’axe et étalés à angle droit, portant 1-10 fleurs; axe de l’inflores- 
cence fÎlexueux en zigzag à la maturité; bractée moyenne à peine plus longue 
que les latérales et que le fruit; 5 sépales et étamines. . T. pratense 3176 

æ Fruit surmonté d’un petit mamelon beaucoup plus court que lui. 
+ Feuilles linéaires-lancéolées, larges de 3-5 mm., à 3 nervures; fleurs en grappe 

pyramidale, à ramuscules inférieurs pluriflores, à bractées moyennes égalant 
ou dépassant peu le fruit. 

Souche horizontale, grèle, émettant de longs stolons radicants ; bractées sca- 
briuscules aux bords; fruit ovoïde-oblong, 2 fois plus long que son 
pédicelle verdâtre. .:. ., ..... . . ....... T'intermedion 

Souche verticale, rameuse, sans stolons; bractées presque lisses aux bords; 

fruit court, ovoïde, 3-4 fois plus long que son pédicelle à la fin rougeâtre. 
T. montanum 3178 

+ Feuilles linéaires-étroites, n’ayant que 1-2 mm. de large, uninervées ou sans 
nervures ; fleurs en panicule ou en grappe simple. 

d' Bractées toutes plus courtes que le fruit ou la moyenne un peu plus longue; 
fleurs en panicule ou en grappe composée, plus rarement simple; fruit 
finement strié en long. 

Souche épaisse, ligneuse, émettant des tiges dressées ou ascendantes, raides, 

alteignant 30-50 em. ; fleurs en panicule pyramidale à rameaux allongés, 
lisses; fruit oblong, 2 fois plus long que son pédicelle lisse. 

T. divaricatum 3179 
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Souche grêle ou à peine ligneuse, émettant des tiges couchées-étalées, grêles, 
subfiliformes, longues de 10-30 cm.; fleurs en grappe simple ou compo- 
sée, à rameaux courts, scabres ; fruit ovoïde, 3-4 fois plus long que son 
pédicelle SCbrb 2 HN SPEED à. de T. humifusum 3180 

o' Bractées toutes dépassant le fruit, la moyenne très longuement; fleurs en 
grappes simples, à pédoncules uniflores, courts, dressés-étalés ; fruit 

fortement strié en long. 
Tiges grèles, finement striées; pédoncules filiformes, 2-3 fois plus longs que 

la fleur; périanthe fructifère très apparent, 2-3 fois plus court que le 
fruit ; fruit nettement pédicellé, non réticulé entre les nervures. 

T.italicum 3181 

Tiges assez épaisses, striées-anguleuses; pédoncules presque nuls ou bien 
plus courts que la fleur; périanthe fructifère minuscule, 6-8 fois plus 
court que le fruit ; fruit subsessile, réticulé entre les nervures longitudi- 
nales. 

3175. — Thesium alpinum L. — Plante vivace 
de 8-25 cm., glabre, à racine grêle pivotante; tiges 
étalées-diffuses, grêles, striées, simples, rarement un 
peu rameuses ; feuilles linéaires, larges 1-2 mm., uni- 
nervées ; fleurs en grappe simple, étroite, à la fin uni, 
latérale; pédoncules ou ramuscules courts, dressés, 

uniflores; axe de la grappe fructifère droit; bractée 
moyenne, foliacée, 3-5 fois plus longue que les latérales 
et que le fruit; périanthe fructifère tubuleux, aussi long 
ou plus long que le fruit, fendu jusqu'au tiers en 4 lobes ; 
& élamines ; fruit subglobuleux, finement strié. 

Prés et pâturages des montagnes de l'Est, du Centre et 
du Midi. — Europe centrale; Asie occidentale et boréale. 
= Juin-août. 

3176. — T. pratense Ehrh. — Plante vivace de 
10-40 cm., glabre, à racine un peu épaisse, pivotante; 
tiges ascendantes, striées, souvent rameuses ; feuilles 
linéaires, larges de 1-3 mm., à 1-3 nervures ; fleurs en 

grappe composée, large, à ramuscules allongés, étalés 
à angle droit, les inférieurs pluriflores ; axe de la 
grappe fructifère flexueux en zigzag ; bractée moyenne 
à peine 1-2 fois aussi longue que les latérales et dépas- 
sant peu le fruit; périanthe fructifère aussi long que le 
fruit, fendu jusqu'au delà du milieu en 5 lobes; 5 éta- 
mines ; fruit subglobuleux, fortement strié. 

Prés et pâturages des montagnes de l'Est, du Centre 
et du Midi. — Europe centrale; Caucase, Sibérie. = 
Juin-août. 

3177. — T.intermedium Schrad. — Plante vivace 
de 10-40 cm.., glabre, à souche grêle, horizontale, émet- 
tant de longs stolons radicants ; tiges dressées ou ascen- 
dantes, striées, souvent rameuses ; feuilles linéaires- 

lancéolées, larges de 2-5 mm., à 1-3 nervures; fleurs 
en grappe composée pyramidale, à ramuscules allon- 
gés, élalés, lisses, les inférieurs pluriflores; axe de 
l’inflorescence droit; bractées un peu scabres, la moyenne 
dépassant un peu le fruit, les latérales plus courtes ; 
périanthe 3 fois plus court que le fruit, à 5 lobes ; 5 éta- 
mines; fruit ovoide-oblong, finement strié, 2 fois plus 
long que son pédicelle vert. 

Prés et pâturages des montagnes de l'Est : Vosges; 
Alpes de la Savoie et du Dauphiné. — Europe centrale; 
Caucase, Sibérie. = Juin-août. 

T. humile 3182 

Thesium alpinum 

Thesium intermedium 
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Thestum italicu 

— SANTALACÉES — FAMILLE 94. Genre 631. 

3178. — Thesium montanum Ehrh. — Plante vi- 
vace de 20-40 cm., glabre, à souche un peu épaisse, 
verticale, sans stolons ; tiges dressées, striées, rameuses 
dans lehaut; feuilles lancéolées ou lancéolées-linéaires, 
larges de 3-5 mm., à 3-5 nervures; fleurs en panicule 
pyramidale, à ramuscules allongés, très étalés, lisses, 

la plupart pluriflores; axe de l’inflorescence droit ; 
bractées presque lisses, la moyenne égalant ou dépassant 
un peu le fruit, les latérales plus courtes; périanthe 
3 fois plus court que le fruit, à 5 lobes; 5 étamines ; 

fruit ovoïde, strié, 3-4 fois plus long que son pédicelle 
rougeâtre. 

Bois des montagnes de l'Est : Alpes du Dauphiné et de 
la Provence, où il est rare. — Europe centrale ; Bithynie. 
= Juin-août. 

3179. — T. divaricatum Jan. — Plante vivace de 
20-50 cm., glabre, à souche épaisse et ligneuse; tiges 
dressées ou ascendantes, raides, striées-anguleuses, 

très rameuses ; feuilles linéaires, larges de 1-2 mm., 
uninervées; fleurs en panicule pyramidale large, à 
rameaux longs, divariqués, lisses, pluriflores ; bractées 
petites, un peu scabres, toutes plus courtes que le fruit ; 
périanthe fructifère 3 fois plus court que le fruit, à 
à lobes ; 5 étamines; fruit petit, oblong, finement strié, 
2-3 fois plus long que son pédicelle. 

Lieux secs et arides, dans tout le Midi et le Sud-Est, 
et çà et'là dans le Centre. — Europe méridionale; Asie 
occidentale; Afrique septentrionale. = Juin-août. 

3180. — T. humifusum DC. — Plante vivace de 
10-30 em., glabre, à souche pivotante peu épaisse; 
tiges couchées ou étalées-ascendantes, grêles, subfili- 
formes, finement striées, simples ou rameuses; feuilles 
linéaires, larges de 1-2 mm., uninervées; fleurs en 

grappe simple ou composée, à rameaux assez courts 
à la fin étalés, scabres, uni-pluriflores ; bractées sca- 

bres, la moyenne égalant ou dépassant un peu le fruit, les 
latérales plus courtes ; périanthe fructifère 2 fois plus 
court que le fruit, à 5 lobes; 5 étamines; fruit ovoïde, 
strié, 3-4 fois plus long que son pédicelle. 

Lieux secs et arides, surtout calcaires, dans le Nord, 

l'Ouest, le Centre et l'Est. — Europe occidentale, d’Angle- 
terre en Suisse. = Juin-août. 

3181. — T. italicum A. DC. — Plante vivace de 
10-20 cm., glabre, à souche pivotante grèle; tiges 
ascendantes, grèles, finement striées, simples ou 

presque simples ; feuilles linéaires, larges de 1-2 mm.., 
uninervées; fleurs en grappe simple, à pédoncules 
filiformes, dressés-étalés, lisses, 2-3 fois plus longs 
que la fleur, uniflores ou les inférieurs bi-triflores; 
bractées un peu scabres, toutes dépassant le fruit, la 
moyenne 5-6 fois plus longue; périanthe fructifère 
2-3 fois plus court que le fruit, à 5 lobes; fruit ovoïde, 
fortement strié, brièvement pédicellé. 

Paturages et bois des montagnes de la Corse. — Sar- 
daigne, Italie. = Juin-aoùût, (NI 
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FAMILLE 95. Genre 632. — LORANTHACÉES — 29 

3182. — Thesium humile Vahl. — Plante annuelle 
de 10-20 cm., glabre, à racine pivotante grêle ; tiges 
dressées ou couchées, un peu épaisses, simples ou 
rameuses à la base, striées-anguleuses ; feuilles 

linéaires, larges de 1-2 mm., uninervées; fleurs en 
grappe simple, étroite, très feuillée, à pédoncules 
presque nuls et bien plus courts que la fleur, tou- 
jours uniflores; bractées scabres, toutes dépassant le 
fruit, la moyenne très longuement ; périanthe fructifère 
minuscule, 6-8 fois plus court que le fruit; fruit sub- 
globuleux, subsessile, réticulé entre les nervures. 

Friches et lieux incultes, dans la Corse méridionale, — 
Région méditerranéenne. = Avril-mai. 

Thesium humile 

FAMILLE 95. — LORANTHACÉES. 
Dessins de Mile KASTNER. 

Fleurs dioïques. Périanthe des fleurs mâles à 4-3 divisions portant chacune en son 
milieu une anthère sessile ou subsessile; périanthe des fleurs femelles à tube soudé à 
l'ovaire, à 2-4 divisions; stigmate sessile; ovaire adhérent; fruit en forme de baie, à 
endocarpe mucilagineux, renfermant une seule graine. 

Fleurs jaunâtres, sessiles ou subsessiles, axillaires et terminales ; feuilles opposées, 
persistantes et entières, ou réduites à des écailles, sans stipules ; sous-arbrisseaux 

parasites sur les arbres par les racines traçantes entre l’écorce et le bois, à tiges et 
rameaux dichotomes, articulés, toujours verts, croissant en touffes. 

Environ 630 espèces répandues dans presque tout le globe et principalement dans 
les régions tropicales. 

TABLEAU DES GENRES 

Sous-arbrisseau de 20-50 em., pourvu de feuilles bien développées, oblongues-obtuses; 
anthères pluriloculaires, s’ouvrant par de nombreux pores ; fruits de la grosseur 
d’un pois, globuleux, sessile, blanc, transparent, indéhiscent . . VISCUM 632 

Sous-arbrisseau nain de 3-15 em., à feuilles réduites à de courtes écailles triangulaires; 
anthères uniloculaires, s’ouvrant par une fente transversale; fruit petit (2 mm. 

sur 1), ovoïde, pédicellé, vert, s’ouvrant avec élasticité et expulsant la graine. 
ARCEUTHOBIUM 633 

Genre 632. — VISCUM L. — Gui. 

(Du latin viscus, glu : plantes produisant la glu.) 

Environ 30 espèces habitant les régions chaudes et tempérées de l'Ancien Monde, 

3183. — Viscum album L. — Sous-arbrisseau de 
20-50 cm., glabre, vert jaunâtre, à tiges arrondies, 
articulées, di-trichotomes; feuilles oblongues, obtuses, 
atténuées à la base, épaisses, coriaces, à 5-6 nervures 
parallèles ; fleurs jaunâtres, en petites têtes sessiles au 
sommet des rameaux ef à l’aisselle des feuilles ; les 

mâles à 4 divisions au périanthe portant appliquées 
en dedans 4 anthères sessiles s'ouvrant par des pores 
nombreux ; les femelles à 4 lobes charnus, écailleux, 
alternant avec les 4 dents d'un axe floral creux ren- 
fermant l'ovaire; baie sessile, globuleuse, blanche, 

veinée, translucide, à pulpe très visqueuse. 
Varie à feuilles plus étroites, baie longtemps ovoïde 

un peu jaunâtre (V. Laxum Boiss. et Reut.). 

Parasite sur le Pommier et toute sorte d’arbres, dans 
presque toute la France et en Corse. — Europe ; Asie; 
Afrique septentrionale. — F1. mars-mai, fr.août-novembre. 
— Epuise les arbres sur lesquels il s'implante; les baies 
et la seconde écorce produisent la glu: 



290 — ÉLÉAGNÉES — FAM. 95-96. Genres 633-634. 

Genre 633. — ARCEUTHOBIUM M. Bieb. 

(Du grec arceulos, genévrier, bios, vie : parasite sur les Genévriers.) 
CL. 

5 ou 6 espèces habitant l'Europe, l’Asie, l’Afrique, l'Amérique. 

3184. — Arceuthobium Oxycedri M.Bieb. (A. Juni- 
PERORUM Reynier). — Très petit sous-arbrisseau de 
3-15 cm., glabre, vert jaunâtre, à tiges arrondies- 

comprimées, articulées, plusieurs fois dichotomes; 
feuilles opposées, réduites à de courtes écailles trian— 
gulaires connées en petites gaines; fleurs jaunâtres, 
petites, les males terminales, sessiles sur un court 
article, à 3 lobes portant en dedans 3 anthères s'ouvrant 
par une fente transversale ; les femelles 1-2, terminales 
el axillaires, à 2 courtes dents entourant l'ovaire ; baie 
sèche, à la fin pédicellée, ovoïde, verdâtre, s’ouvrant avec 
élasticité et projetant à distance la graine visqueuse. 

Parasite sur les Juniperus Oxycedrus, communis et 
L Ÿ phænicea, en Provence : Bouches-du-Rhône, Var, Basses- 
Arceuthobium Oxycedri Alpes, Alpes-Maritimes. — Europe méridionale; Asie 

occidentale et centrale; Afrique et Amérique septentrio- 
nales. = F1. septembre-octobre, fr. décembre. 

FamIzce 96. — ÉLÉAGNÉES. 

Dessins de Mile KASTNER. 

Fleurs hermaphrodites ou dioïques. Périanthe coloré en dedans, à 2-4 divisions; 
4 étamines à filets très courts, insérées à la gorge et alternes avec les divisions du 
périanthe ; anthères subsessiles, à 2 loges s’ouvrant en long; 1 style et 1 stigmate 
allongés et simples ; ovaire libre, inclus au fond du périanthe ; fruit drupacé, uniloculaire, 
monosperme, indéhiscent, recouvert par le périanthe accrescent et charnu. 

Fleurs verdâtres ou jaunâtres, axillaires sur les rameaux de l’année; feuilles alternes, 

entières, courtement pétiolées, caduques, sans stipules; arbrisseau ou arbres fréquem- 
ment épineux, à jeunes rameaux, feuilles et fleurs couvertes d’écailles argentées ou fer- 
rugineuses appliquées. 

Environ 30 espèces répandues dans une grande partie du globe. 

TABLEAU DES GENRES 

Fleurs dioïques, les mâles en épis ou chatons courts; périanthe à 2 divisions; fruit 
subglobuleux, de la grosseur d’un pois; arbrisseau épineux, haut de 1-3 mètres. 

HIPPOPHAE 634 
Fleurs hermaphrodites, toutes solitaires ou fasciculées ; périanthe à 4 divisions ; fruit 

ovale, de la grosseur d’une petite olive; arbre souvent inerme, atteignant 
H-12mêtres, , 2, #4: 08 00 ER 

Genre 634. — HIPPOPHAE L. — Argousier. 

(Du grec hippos, cheval, phaô, je tue : les fruits sont employés en décoction pour détruire 
la vermine des animaux.) 

1 seule espèce. 



_ FAM. 96-97. Genres 635-636. — CYTINÉES — 92! 

3185. — Hippophae rhamnoides L. — Arbrisseau 
de 1-3 mètres, épineux, touffu, à rameaux étalés, brun 
foncé, densément feuillés; feuilles presque sessiles, 
lancéolées-linéaires, uninervées, fermes, d’un vert 
sombre en dessus, argentées et parsemées d’écailles 
rousses en dessous; fleurs verdâtres, entourant la base 
des jeunes rameaux, dioïques : les mâles en courts 
châtons latéraux, sessiles à l'aisselle d’écailles, à périanthe 
biséqué; les femelles solitaires, axillaires, brièvement 

pédicellées, à périanthe bifide, stigmate en languette ; 
fruit subglobuleux, jaune orangé, à saveur acide, 
comestible, 

Dunes et lieux sablonneux humides : Littoral de la 
Manche ; vallée du Rhône et cours d’eau du Sud-Est. — 
Europe; Asie; Amérique septentrionale. = F1. mars-mai, Hippophae rhamnoides 
fr. août septembre. — Cultivé pour fixer les dunes, en 
haïes, et comme ornement. 

NY 

. 

| 

| Genre 635. — ELÆAGNUS L. — Chalef. 

(Du grec elaia, olivier, alnos, gattilier : ressemble à ces deux arbres.) 

Environ 25 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l'Amérique du Nord, l'Australie, 

3186. — Elæagnus angustifolia L. (incl. E. oRIEN— 
TALIS L.). — Arbre ou arbrisseau de 2 à 12 mètres, 
inerme ou spinescent, à vieux rameaux brun foncé, 
les jeunes gris argenté; feuilles courtement pétiolées, 
ovales-oblongues ou lancéolées, penninervées, d’un 
vert grisâtre en dessus, blanches-argentées et écail- 
leuses en dessous ; fleurs argentées en dehors, jaunes 
en dedans, odorantes, pédicellées, hermaphrodites-poly- 
games, solitaires ou 2-3 en petits faisceaux axillaires ; 
périanthe tubuleux en cloche à 4 lobes triangulaires 
aiqus; sligmate en massue ; fruit ovale, jaunâtre ou rou- 
getre, à saveur douceâtre, comestible. 

Bords des fossés et sables du littoral, en Provence, Ê3 (3 
Languedoc, Roussillon, où il est cultivé et subspontané. ré J À 
— Europe méditerranéenne; Asie; Egypte. = F1. mai- Elæagnus angustifolia 
juillet, fr. août-septembre. — Souvent planté dans {les 
jardins. 

Famize 97. — CYTINÉES. 

Dessin de Mile KASTNER. 

Environ 30 espèces répandues dans les régions tempérées et chaudes des deux 
mondes. 

Genre 636. — CYTINUS L. — Cytinel. 

(Du grec cytinos, fleur de Grenadier : ressemblance de_la fleur à celle du Grenadier.) 

& espèces habitant la région méditerranéenne, l'Afrique australe, le Mexique. 



222 — ARISTOLOCHIÉES — FAMILLE 98. Genre 637. 

3187. — Cytinus Hypocistis L. — Plante vivace 
de 4-10 em., charnue, jaunâtre ou rougeûtre, pubes- 
cente ou glabre, à tiges obconiques réunies en petites 

ou oblongues, densément imbriquées; fleurs jaunes 
ou rougeâtres, rarement blanches, 5-10 subsessiles en 
tête terminale bractéolée, monoïques, les supérieures 
mâles, les inférieures femelles; périanthe marcescent, 
tubuleux en cloche, à 4 lobes dressés ; 8 anthères sessiles 
au sommet d'une colonne centrale, soudées en tête et à 
2 loges; style cylindrique, stigmate en tête à 8-10 sil- 
lons ; ovaire adhérent; baie molle, pulpeuse, unilocu- 
laire, polysperme, indéhiscente. 

Parasite sur les racines des Cistes, dans le Midi et le 
Sud-Ouest, jusque dans l'Aveyron et la Charente-Infé- 
rieure. — Région méditerranéenne. = Avril-juin. 

Er Hypocistis 

FAMILLE 98. — ARISTOLOCHIÉES. 

Dessins de Mile KASTNER. 

Fleurs hermaphrodites. Périanthe coloré, régulier ou irrégulier, tubuleux en languette 
ou en cloche trifide; 6 ou 12 étamines, insérées sur l'ovaire, à anthères libres ou 
soudées, à 2 loges s’ouvrant en long ; style court, en colonne, à 6 stigmates rayonnants; 
ovaire adhérent ou demi-adhérent ; fruit capsulaire, coriace, à 6 loges polyspermes, 
s’ouvrant irrégulièrement ou par 6 valves. 

Fleurs jaunâtres ou brunätres, solitaires ou fasciculées, pédonculées; feuilles 
alternes ou opposées, largement en cœur à la base, entières, palminervées, sans stipules; 
plantes vivaces herbacées, à souche ordinairement rampante ou tubéreuse. 

Environ 225 espèces répandues dans les régions tempérées et chaudes de presque 
tout le globe. 

TABLEAU DES GENRES 

Fleur terminale, solitaire entre les 2 feuilles supérieures opposées et en forme de rein; 
périanthe persistant, régulier, en cloche à 3 lobes; 12 étamines libres; tiges 
rampantes, gazonnantes. . , . . 2 ASARUM 637 

Fleurs axillaires, solitaires ou fasciculées à à ‘T'aisselle des ‘feuilles caulinaires alternes et 
en cœur ; périanthe caduc, irrégulier, tubuleux en languette ; 6 étamines soudées avec 
le style; tiges dressées ou étalées . , . , . . . . . . . ARISTOLOCHIA 638 

Genre 637. — ASARUM L. — Asaret. 

(Du grec a, non, sairein, orner : fleur sans éclat.) 

43 espèces habitant l’Europe, l’Asie tempérée, l'Amérique boréale. 

3188. — Asarum europæum L. Cabaret. — Plante 
vivace, velue, à odeur poivrée désagréable ; souche et 
tiges longuement rampantes et radicantes, émettant des 

rameaux très courts, dressés, écailleux, portant 
1-2 paires de feuilles orbiculaires en rein longuement 
pétiolées, et au sommet une fleur noirâtre, velue, cour- 
tement pédonculée; périanthe en cloche, à 3 lobes 
égaux ovales-cuspidés; 12 élamines, à filets libres et 
courts; capsule subglobuleuse, couronnée par le périanthe 
persistant, s'ouvrant irrégulièrement, à graines ovoïdes 
creuses en dedans. 

Bois frais, dans l'Est, le Nord et le Centre; Pyrénées; 

nul dans l'Ouest et la région méditerranéenne. — Europe, 
surtout centrale; Caucase, Sibérie. — Mars-mai, — 
Irritant, purgatif et vomitif. . 

Asarum europaeurm 

touffes; feuilles réduites à des écailles colorées, ovales 
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à 

Genre 638. — ARISTOLOCHIA L. — Aristoloche. 

(Du grec aristos, excellent, locheia, accouchement : allusion aux propriétés stimulantes 
de ces plantes.) 

Périanthe cadue, irrégulier, longuement tubuleux, renflé au-dessus de l'ovaire, puis 
cylindracé et enfin dilaté en languette unilatérale; 6 étamines, à anthères subsessiles et 
soudées par le dos avec le style; capsule charnue et à la fin coriace, nue et ombiliquée 
au sommet par la chute du périanthe, s’ouvrant régulièrement par 6 valves; graines 

planes, triangulaires, empilées sur un seul rang dans chaque loge. 
Fleurs jaunâtres ou brunâtres, axillaires, pédonculées ; feuilles alternes, échancrées 

en cœur à la base, ovales ou suborbiculaires; plantes à tiges dressées ou étalées, striées- 
anguleuses, à odeur forte. 

Environ 200 espèces habitant les régions tempérées et chaudes de presque tout le 
globe. D’une saveur âcre et amère, elles font vomir; quelques-unes sont cultivées 

comme ornement. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Fleurs jaunâtres, fasciculées, longues de 2-3 cm., beaucoup plus courtes que la feuille 
axillante; feuilles à pétiole aussi long que la moitié du limbe; tiges dressées, 
simples ; racine longuement rampante . . . . . . . . . . A. Clematitis 3189 

Fleurs brunâtres, rarement jaunâtres, solitaires, longues de 3-5 cm., plus longues ou 
presque aussi longues que les feuilles ; feuilles à pétiole plus court que la moitié 
du limbe ; tiges étalées ou ascendantes; racine tubéreuse ou fasciculée-fibreuse. 

Feuilles sessiles ou à pétiole beaucoup plus court que le pédonceule floral. 
Racine formée d’un faisceau de fibres grêles et allongées; feuilles assez petites 

(2-3 cm. de large), ovales-triangulaires, à sinus largement ouvert à la base, 
érodées-denticulées et scabres aux bords; périanthe à languette un peu plus 
AE à à . À. Pistolochia 3190 

Racine tubéreuse, globuleuse ou ovale, parfois plurilobée; feuilles grandes (4-6cm. 
de large), ovales-arrondies, à sinus presque fermé à la base, entières et lisses 
aux bords; périanthe à languette aussi longue ou plus longue que le tube. 

A. rotunda 3191 
Feuilles pétiolées, à pétiole aussi long ou plus {long que le pédoncule floral, à sinus 

largement ouvert à la base, entières et lisses. 
Racine tubéreuse, globuleuse; feuilles ovales-arrondies, larges de 4-6 cm. ; pédoncule 

floral plus court que le pétiole; périanthe d’un vert livide strié de pourpre, à 
languette oblongue un peu plus courte que le tube . . . . A. pallida 95192 

Racine verticale, oblongue-cylindrique; feuilles ovales-triangulaires, larges de 
3-5 cm. ; pédoncule égalant environ le pétiole; périanthe d’un brun pourpre 
verdâtre, à languette lancéolée 2 fois plus courte que le tube. A.longa 3193 

3189. — Aristolochia Clematitis L. — Plante 
vivace de 20-80 cm., glabre, à odeur fétide; souche 
profonde, longuement rampante, cassante, à racines 
grèles; tiges dressées, simples; feuilles grandes 
(6-10 cm. de large), largement ovales obluses, profon- 
dément en cœur et à sinus largement ouvert à la base, 
finement denticulées et rudes aux bords, à nervures 
saillantes et lisses ; pétiole aussi long que la moitié du 
limbe; fleurs jaunâtres, fasciculées, courtement pédi-- 
cellées, assez petites; périanthe glabre, à languette 
aussi longue que le tube; capsule grosse, en poire, pen- 
dante. 

Lieux pierreux ou sablonneux, vignes, dans une grande 
partie de la France; Corse. — Europe centrale et méri- 

: tolochia ( Clematftis 
dionale ; Asie occidentale et centrale. = Mai-septembre. 

ë 
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3190. — Aristolochia Pistolochia L. — Plante vi- 

vace de 20-50 em., couverte de poils raides très courts, 

à racine fibreuse-fasciculée ; tiges grèles, étalées-dres- 

sées, simples ourameuses ; feuilles assez petites (2-3 em. 

de large), ovales-triangulaires en Cœur, à sinus large- 

ment ouvert à la base, érodées-denticulées et scabres 

aux bords, à nervures saillantes et rudes en dessous ; 

pétiole beaucoup plus court que le pédoncule floral ; 

fleurs brunâtres, solitaires, dépassant les feuilles ; 

périanthe pubérulent, à languette ovale-lancéolée plus 

courte que le tube; capsule moyenne, arrondie, pendante. 

Lieux secs et arides du Midi, jusque dans les Hautes- 

Alpes, la Drôme, l'Aveyron. — Espagne et Portugal, 

Ligurie, Sardaigne; Afrique septentrionale. = Avril-juin. 

3191. — A. rotunda L. — Plante vivace de 

20-60 cm., glabrescente, à racine lubéreuse, grosse, 

globuleuse ou ovale, parfois plurilobée; tiges redressées, 

faibles, simples ou rameuses; feuilles grandes, larges 

de 4-6 em., ovales-arrondies, à sinus fermé ou peu 

ouvert, entières, lisses, à nervures faibles ; pétiole nul 

ou beaucoup plus court que le pédoncule floral; fleurs 

jaunâtres avec languette brunâtre, solitaires, égalant 

presque ou dépassant les feuilles; périanthe pubéru- 

lent, à languette oblongue-obtuse aussi longue ou plus 

longue que le tube; capsule arrondie, pendant. 

Prés, haies, lieux pierreux du Midi et du Sud-Ouest, 

jusque dans les Hautes-Alpes, l'Aveyron, la Charente- 

Inférieure ; Corse. — Région méditerranéenne. — Avril- 

juin. 

3192. — A. pallida Willd. — Plante vivace de 

20-50 cm., glabrescente, à racine tubéreuse, globu- 

leuse ; tiges grêles, étalées, simples ou rameuses ; feuilles 

larges de 4-6 em., ovales-arrondies en cœur, à sinus 

largement ouvert à la base, entières, lisses, à nervures 

faibles; pétiole plus long que le pédoncule floral; fleurs 

d’un vert livide strié de brun, solitaires, égalant presque 

ou dépassant un peu les feuilles; périanthe glabre, à 

languette oblongue-lancéolée obtuse, un peu plus courte 

que le tube ; capsule ovale-oblongue, pendante. 

Bois et lieux pierreux du Sud-Est: Vaucluse, Var, 

Alpes Maritimes. — Europe méridionale et orientale ; 

Asie Mineure. = Mai-juin. 

3193. — A. longa L. — Plante vivace de 20-50 cm., 

glabrescente, à racine oblongue en fuseau ou longuement 

cylindrique; tiges grèles, étalées, souvent rameuses ; 

feuilles larges de 3-5 cm.,ovales-triangulaires en cœur, 

à sinus largement ouvert à la base, entières, lisses, à 

nervures faibles; pétiole égalant à peu près le pédon- 

cule; fleurs d’un vert brunâtre, solitaires, égalant 

presque ou dépassant les feuilles ; périanthe glabrescent, 

à languette lancéolée 2 fois plus courte que le tube; 

capsule ovale ou en poire pendante. 

Lieux incultes et champs du Midi : Provence, Lan- 

guedoc, Roussillon; Aveyron, Lot; Charente-Inférieure, 

Deux-Sèvres; Corse, — Région méditerranéenne. = 

Avril-juin. 

FAMILLE 98. Genre GS. 
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FAmicE 99. — EUPHORBIACÉES. 

Dessins de Mlle KAsTxER. 

Fleurs monoïques ou dioïques. Périanthe remplacé par un involucre ou à 3-5 divi- 
sions libres ou soudées à la base; 4-15 étamines, libres ou soudées, insérées au centre 
de la fleur ou sous l'ovaire rudimentaire; anthères à 2 loges s’ouvrant en dedans; 
2-3 styles, libres ou soudés, entiers ou bifides; ovaire libre, sessile ou stipité; fruit 

capsulaire, à 2-3 loges (coques) contenant chacune 1-2 graines et s’ouvrant ordinairement 
avec élasticité, suivant la nervure dorsale, en se séparant d’un axe central. 

Fleurs vertes, jaunes ou rougeàtres, en ombelles, en grappes ou en glomérules, 
rarement solitaires ; feuilles alternes, opposées ou verticillées, entières ou dentées, avec 
ou sans stipules; plantes herbacées ou ligneuses. 

Plus de 3.000 espèces répandues dans presque tout le globe, excepté dans les régions 
froides. 

TABLEAU DES GENRES 

Arbrissean très rameux à feuilles opposées, coriaces et persistantes; 4 étamines ; 
3 styles périphériques; capsule sessile, terminée par 3 cornes, contenant 6 graines, 
2 dans chaque loge . . . 30 BUXDSR 639 

Plantes herbacées ou ligneuses à à la “base, à \ feuilles rarement persistantes ; 9-15 étamines; 
2-3 styles centraux ; capsule pédicellée, sans cornes, contenant 2-3 graines, 1 dans 
chaque loge. 

Plantes à suc laiteux ; fleurs ordinairement en ombelle et munies à la base de larges 
bractées étalées ; périanthe remplacé par un involucre contenant un ovaire central 

entouré de plusieurs étamines et 4-5 glandes extérieures pétaloïdes. 
EUPHORBIA 640 

Plantes à suc aqueux incolore; fleurs mâles en grappes spiciformes, non entourées de 

? larges bractées; périanthe à 3-5 divisions ne contenant que les étamines ou que 
le pistil, sans glandes pétaloïdes en dehors. 

Feuilles alternes ; fleurs monoïques, les femelles placées à la base des fleurs mâles ; 
périanthe à 5 divisions alternant, dans les fleurs mâles, avec 5 pétales; 
3 styles; capsule grosse (7-8 mm.), penchée, à 3 coques. . CROTON 641 

Feuilles opposées ; fleurs dioïques, les mâles et les femelles portées sur des individus 
différents; périanthe à 3 divisions, non accompagnées de pétales ; 2 styles ; 
capsule petite, dressée, à 2 coques.. . . . . . . . . MERCURIALIS 642 

Genre 639. — BUXUS L. — Buis. 
(Du grec puxos, gobelet, boîte : forme de la capsule et usages du bois.) 

Environ 20 espèces habitant l’ancien monde et les Indes occidentales. 

3194. — Buxus sempervirens L. — Arbrisseau 
touffu de 1-5 mètres, à bois jaunâtre très dur, à jeunes 
rameaux tétragones pubérulents; feuilles opposées, 
ovales ou lancéolées, brièvement pétiolées, entières, 

coriaces, persistantes, glabres et luisantes; fleurs jau- 
nâtres, sessiles, en glomérules axillaires compacts, 
monoïques, plusieurs mâles entourant une femelle 
centrale; périanthe à 4 sépales inégaux entourés de brac- 
téoles à la base; 4 étamines libres, opposées aux sépales ; 
3 styles courts, épais, persistants, périphériques ; capsule 
sessile, ovoïde à 3 cornes, coriace, glabre, s'ouvrant en 

3 valves chacune à 2 graines, oblonques trigones, noires 
luisantes. 

Lieux secs et arides, surtout calcaires, dans une grande 

partie de la France; Corse. — Europe centrale et méri- Er Bus ) UD) < 
dionale; Asie occidentale ; Afrique septentrionale. = Mars- 
avril. — Bois très estimé par les tourneurs et tabletiers. 

COSTE, FLORE, — II, 15 
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Genre 640. — EUPHORBIA L. — Æuphorbe. 

(Dédié à Euphorbe, médecin grec de l'antiquité.) 

Fleurs monoïques, les mâles et les femelles réunies dans un petit involucre en forme 

de calice et simulant une fleur hermaphrodite. Involucre en cloche ou en toupie, à 

4-5 lobes dressés ou courbés en dedans, alternant avec 4-5 glandes pétaloïdes, épaisses, 

plus larges que longues, rejetées en dehors ; 8-15 étamines à filets articulés, groupées 

en 4-5 faisceaux, entourant un ovaire central pédicellé; 3 styles, ordinairement bifides ; 

capsule penchée en dehors de linvolucre, à 3 coques monospermes. 

Fleurs ordinairement jaunâtres et en ombelle, munies à la base d’un verticille de 

feuilles et sous les fleurs de 2 bractées en forme d’involucelle; feuilles caulinaires 

alternes ou opposées, entières ou finement dentées ; plantes herbacées ou frutescentes, 

à suc laiteux et {rès âcre. 
Environ 650 espèces habitant les régions tempérées et chaudes des deux mondes. 

Leur suc laiteux est irritant, vésicant et rubéfiant; on s’en sert pour faire disparaitre 

les verrues. Les graines ont des propriétés purgatives, mais on doit s'abstenir de les 

employer, elles peuvent produire des empoisonnements. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

=) Feuilles caulinaires opposées, souvent munies de petites stipules. 

…) Tiges dressées, hautes de plus de 30 cm., à feuilles ayant plus de 2 cm. de long ; 

fleurs en ombelle ou en cymes corymbiformes; graines brunes, rugueuses. 
Feuilles à paires disposées en croix, sessiles, lancéolées, entières, uninervées, 

sans stipules; fleurs en ombelle à 2-5 rayons dichotomes, munie à la base 

d’un verticille de feuilles; glandes en croissant ; capsule très grosse (2 cm.) 
E. Lathyris 93195 

Feuilles simplement opposées, pétiolulées, ovales-oblongues, dentées, pluri- 

nervées, à stipules triangulaires ; fleurs en cymes corymbiformes, munies 

à la base de 2 feuilles opposées; glandes entières ; capsules petites (2 mm.). 
E. Preslii 3196 

<) Tiges couchées en cercle, longues de 5-20 cm., à feuilles ayant moins de 2 em. 

l de long ; fleurs axillaires, solitaires ; graines blanchâtres ou grisàtres. 

Feuilles suborbiculaires, presque aussi larges que longues, petites (3-5 mm.); 

glandes tridentées; capsule ayant à peine 2 mm., à coques fortement 
carénées sur le dos; graines d'environ 1 mm., tétragones, réticulées- 
PUÉUPOSOB: ELU IN ENTRER . E. Chamæsyce 3197 

Feuilles ovales-oblongues ou linéaires, bien plus longues que larges, longues 
de 6-15 mm.; glandes entières; capsule de 3-5 mm., à coques presque 
arrondies sur le dos; graines de 2-3 mm., ovoides ou un peu comprimées, 

lisses. 
Feuilles ovales-oblongues, larges de 5-10 mm., très obliquement tronquées à 

la base et auriculées du côté inférieur; capsule de 4-5 mm. ; graines 
longues de 3 mm., ovoïdes-coniques, non comprimées. E. Peplis 3198 

Feuilles linéaires-oblongues, larges de 1-2 mm., en cœur très peu oblique et 
non auriculées à la base; capsule d'environ 3 mm.; graines de 2 mm., 
ovoïdes-comprimées ; plante bien plus grêle. . ÆE. polygonifolia 3199 

=) Feuilles caulinaires alternes ou éparses, sans slipules. 
#X Glandes de l’involucre entières, non échancrées en croissant. 
+ Plantes annuelles, à racine pivotante, à tige souvent unique. 

/\ Capsule lisse ou ailée, non tuberculeuse; graines réliculées-alvéolées, ternes. 
> Capsule à coques munies sur le dos de 2 ailes écartées et ondulées; graines 

ayant à peine { mm., sans caroncule; ombelle convexe, souvent 
munie en dessous de rameaux florifères ; feuilles denticulées tout autour, 

E. pterococca 3200 
> Capsule à coques lisses, arrondies, non ailées; graines ayant au moins 

1 mm. de long; ombelle concave ou très petile, non accompagnée de 
rameaux florifères ; feuilles denticulées dans le haut, entières à la base. 

mu 
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Tige de 10-50 em., ordinairement solitaire, dressée et assez épaisse; 

feuilles assez grandes, écartées ; ombelle large, à rayons allongés; 

styles à peine bifides; capsule de 3-5 mm.; graines de 2 mm. 
E. helioscopia 3201 

Tiges naines de 2-8 cm., assez nombreuses, élalées-ascendantes, grêles ; 

feuilles petites, très rapprochées ; ombelle petite, à rayons très Cote 

styles fendus jusqu’au milieu; capsule de 2 mm. ; graines d'environ 

h ns, sé SU E helioscopioides 3202 

_ /\ Capsule couverte de tubercules : graines lisses ou presque lisses, luisantes. 

€ Plante basse de 5-25 cm. . feuilles de la tige obovales en coin, obtuses ou 

échancrées ; ombelle convexe, dense; capsule petite (1 1/2 mm.), à 

coques portant chacune 2 rangs de pointes . . . E. cuneifolia 3203 
€ Plantes hautes de 30-80 em. : feuilles de la tige oblongues lancéolées, 

aiguës ; ombelle grande, lâche : capsule de 2-3 mm. de diam., à coques 

couvertes de tubercules. 
Capsule subglobuleuse, à sillons superficiels, à tubercules petits, hémis- 

phériques, peu saillants; graines d'environ 2 mm., brunâtres; plante 
assez robuste, élancée. . . . 3. DER platyphylla 3204 

Capsule nettement trigone, à sillons profonds, à tubercules cylindriques, 
saillants; graines de 1 1/2 mm., d’un brun rougeûtre; plante plus 
grêle dans toutes ses parties. . . . . . . . . . E. stricta 3205 

+ Plantes vivaces, à souche épaisse, à tiges nombreuses. 

> Tiges épaisses, herbacées, hautes de 30 cm. à 1 mètre. 
wa Plante entièrement glabre, égalant souvent ou dépassant 1 mètre; tige 

munie de nombreux rameaux axillaires stériles ; capsule glabre, grosse, 
fortement trigone, couverte de tubercules arrondis. ÆE.palustris 3206 

wa Plantes plus ou moins poilues, n’atteignant pas 1 mètre; tige à rameaux 
stériles nuls ou peu nombreux. 

Feuilles finement denticulées, oblongues-lancéolées, aiguës ou subob- 
tuses ; capsule souvent velue. 

Capsule trigone, large de 3-4 mm., brièvement tuberculeuse, à sillons 
profonds; graines finement ponctuées-granulées; ombelle d’un 
vert grisàtre; feuilles de la tige demi-embrassantes. 

E. pubescens 3207 

Capsule subglobuleuse, large de 4-6 mm., lisse ou très finement tuber- 
culeuse, à sillons superficiels ; graines lisses; ombelle jaunâtre à 
la floraison ; feuilles de la tige atténuées à la base. E. pilosa 3208 

Feuilles très entières, elliptiques-oblongues, obtuses ou émarginées ; 
capsule glabre, fortement tuberculeuse. 

Capsule large de 4-6 mm., à sillons profonds et non granuleux; graines 
grosses, subglobuleuses, blanchätres; glandes de l’involucre 
entières ; Lies peu odorante, sans ramuscules florifères au 
SOMME: Lo 0 « . . - , E.hiberna 3209 

Capsule moins large, à ‘sillons peu profonds et granuleux; graines 
petites, ovales, brunes; glandes de l’involucre verruqueuses- 
denticulées ; plante fétide, portant des ramuscules florifères dans le 
PARU né de . . E.insularis 3210 

> Tiges grêles, herbacées ou ‘ligneuses, hautes seulement de 10-50 cm. 
K Ombelles vertes comme les feuilles à la floraison; tiges munies à la base 

de petites écailles. 
G) Souche charnue, articulée ou tuberculeuse; feuilles molles, souvent 

pubescentes ; capsule petite (2-3 mm. de diam. h 
Souche épaisse, horizontale, formée de renflements coniques contigus 

bien plus gros que les tiges; tige cylindrique; feuilles longues de 
3-4 cm.; glandes de l’involucre pourpres; capsule parsemée de 
tubercules cylindriques HER Det.  ÆE. dulciss 9211 

Souche grèle, aussi mince que les tiges, renflée çà et là en petits 
tubercules ovoïdes; tige anguleuse dans le haut ; feuilles longues 

d'environ 2 em.; glandes de l’involucre jaunes; capsule parsemée 
de tubercules hémisphériques , . . | | E. angulata 3212 
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() Souche dure et épaisse ou grêle et rampante; feuilles fermes, glabres ; 
capsule grosse (4-5 mm. de diam.). 

Souche grèle, rampante; tiges faibles, couchées, flexueuses ; ombelle à 

1-3 rayons uniflores, dépassant à peine les feuilles de l’involucre ; 
capsule trigone, parsemée de petites crêtes obtuses. 

E. Chamæbuxus 3213 
Souche épaisse, un peu ligneuse; tiges raides, dressées ou ascendantes ; 

ombelle à 4-6 rayons bifurqués, dépassant longuement l’involucre; 
capsule subglobuleuse, couverte de crêtes saillantes. 

E. Duvalii 3214 
ÿ Ombelles jaunes à la floraison; tiges non écailleuses à la base, sortant nom- 

breuses d’une souche ligneuse. 
X Feuilles finement denticulées, souvent pubescentes; capsule globuleuse, 

large de 3-4 mm., à sillons superficiels. 
Tiges de 20-40 cm., herbacées ou à peine ligneuses à la base; feuilles 

la plupart longues de 2-3 cm., un peu molles; capsule couverte 
de petits tubercules cylindriques très rapprochés. 

E. verrucosa 3215 
Tiges de 5-25 em., plus ou moins ligneuses inférieurement; feuilles 

longues de 1 à 2 em., fermes; capsule couverte de petits tubercules 
hémisphériques très peu saillants; ombelles plus petites. 

E. flavicoma 3216 
X Feuilles très entières, glabres et glauques, linéaires-lancéolées; capsule 

assez petite (2-3 mm. de diam.). 
Tiges ligneuses, formant un petit buisson serré, à vieux rameaux dessé— 

chés simulant de longues épines; ombelle à 1-3 rayons courts et 
uniflores ; capsule de 3 mm., couverte de tubercules cylindriques 
saulants;:.1407 . .« E. spinosa 3217 

Tiges herbacées ou à peine ligneuses à la base, non buissonnantes ni 
épineuses; ombelle à rayons nombreux, allongés, 1-3 fois bifur- 

qués; capsule de 2 mm., lisse ou très finement chagrinée. 
E. Gerardiana 3218 

#4 Glandes de l’involucre tronquées-émarginées ou échancrées en croissant et à 
2 cornes. 

— Plantes annuelles, rarement pérennantes, à racine pivotante; graines rugueuses, 
ponctuées ou sillonnées. 

— Feuilles largement obovales ou suborbiculaires; capsule à coques ayant 
chacune sur le dos 2 carènes ailées séparées par un sillon étroit. 

Graines de 1 1/2 mm., hexagonales, offrant un sillon oblong aux 2 côtés 
intérieurs, une ligne de 3 points sur les faces latérales, de 4 sur les 
dorsales; feuilles obovales, ru de plus de 1 cm. ; tiges dressées 
de 10-40 cm. . . . SU AE EU E. Peplus 3219 

Graines de 1 mm. à peine de long, : n offrant que 2 2 points sur les faces laté- 
rales et 3 sur les faces dorsales; feuilles petites, la plupart suborbi- 

culaires, n'ayant pas 1 cm. de long; tiges couchées de 3-15 cm. 
E. peploides 3220 

— feuilles linéaires, lancéolées ou obovales-lancéolées, capsule à coques nulle- 

ment ailées sur le dos. 
à Bractées linéaires ou lancéolées, ainsi que les feuilles de l’involucre ; plantes 

très grèles de 3-15 cm. 
Graines ovoïdes-subtétragones, tuberculeuses; capsule à sillons étroits 

et peu ouverts, à coques arrondies sur le dos, lisses ou presque 
lisses ; feuilles linéaires, ETS obluses ou tronquées-rétuses, non 
dentées au sommet . . . . . .« E. exigua 93221 

Graines ovoïdes-hexagonales, creusées de 6 sillons longiludinaux; cap- 

sule à sillons {rès ouverts, à coques oblusément carénées et tinement 

rugueuses sur le dos; feuilles de la tige oblongues en coin, tronquées 

ou émarginées-mucronées. . . . . .« E. sulcata 3222 
à Bractées ovales ou suborbiculaires ; plantes de 10- 40 em. 
Æ Bractées ovales-acuminées mucronées ; capsule petite (2 mm, de diam.), à 
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coques obtusément carénées et lisses; graines ovoïdes-subtétragones, 
tuberculeuses ou sillonnées en travers, sans caroncule. 

Feuilles linéaires-sétacées, uninervées, sessiles, très serrées, les supé- 

rieures plus larges; feuilles de l’ombelle lancéolées ; graines tuber- 
culeuses ; tige scabre-pruineuse à la base . . . E. Aleppica 3223 

Feuilles elliptiques ou lancéolées, trinervées, atténuées à la base; éparses, 
les supérieures moins larges; feuilles de l’ombelle ovales-elliptiques ; 
graines sillonnées en travers sur les faces; tige lisse à la base. 

E. falcata 3224 
+ Bractées suborbiculaires ou triangulaires en cœur ; capsule moyenne (3 mm.), 

à coques arrondies et finement granuleuses sur le dos; graines ovoïdes, 
couvertes de points enfoncés, munies d’une caroncule conique. 

Feuilles linéaires-oblongues, non mucronées ; celles de l’ombelle lancéo- 
lées ; bractées triangulaires- —aiguës ; ombelle à à 3-5 rayons divariqués ; 
glandes de l’involucre à cornes très courtes ; plante annuelle, 

E. taurinensis 3225 
Feuilles mucronées, celles de l’ombelle elliptiques ou ovales-rhomboï- 

dales ; bractées demi-orbiculaires ou en rein, mucronulées ; ombelle 
à 5-7 rayons dressés; glandes à cornes allongées ; plantes annuelles 
ou plurannuelles. 

Feuilles linéaires ou linéaires-lancéolées, aiguës ou subobtuses, longues 
de 1-% cm., assez minces, réfléchies ou étalées, éparses, non 
imbriquées ; tige herbacée, simple ou peu rameuse à la base. 

E. segetalis 3226 
Feuilles obovales-lancéolées, obtuses et mucronulées, courtes, dépas- 

sant rarement 1 cm., un peu épaisses, dressées, très rapprochées et 
presque imbriquées ; “eh dure, rameuse dès la base à rameaux en 
buisson. . . . ANS 1. sa 5. Dortiidiene 3227 

+ Plantes vivaces, à souche épaisse ou ligneuse, rarement grêle et rampante; 
graines le plus souvent lisses. 

d' Graines finement chagrinées ou réticulées-rugueuses. 
% Tiges plus ou moins ligneuses à la base; feuilles très rapprochées ou imbri- 

quées, coriaces, cuspidées; glandes de l’involucre à cornes courtes et 
épaisses; capsule lisse. 

Tiges de 10-20 cm., couchées-redressées; feuilles ovales-elliptiques ou 
obovales, larges de 8-15 mm., dressées; capsule grosse (4-5 mm. de 
diam.); graines grosses, munie d’une caroncule en forme de coupe. 

E. Myrsinites 3228 
Tiges de 20-60 cm., dressées ou ascendantes; feuilles linéaires ou lancéo- 

lées acuminées, larges de 1-6 mm., les inférieures réfléchies; capsule 
petite (2-3 mm.) ; graines po à caroncule minuscule en forme 
de rein , . . . . E. Pithyusa 3229 

%X Tiges herbacées ou sous-ligneuses : à la base : feuilles éparses, non imbri- 
quées, molles, mucronulées; glandes à cornes allongées ; capsule fine- 
ment granulée. 

Tiges pleines, terminées ordinairement par 2 ombelles superposées, très 

fournies, séparées par un long espace nu; bractées entièrement 

libres; graines ovoïdes-cylindriques; feuilles linéaires-oblongues. 
E. biumbellata 3230 

Tiges creuses, terminées par une ombelle grande munie en dessous de 
nombreux rameaux florifères rapprochés; bractées soudées à la 
base jusqu’au milieu; graines ovoïdes-globuleuses; feuilles obovales 
OM COËR LA 0 2 CRM ERES semiperioliata, 3291 

d Graines entièrement lisses. 
£> Bractées florales soudées 2 à 2 par la base en un disque orbiculaire concave ; 

plantes robustes à feuilles inférieures persistantes. 
Tiges sous-ligneuses à la base; feuilles la plupart obovales-oblongues ; 

ombelle à 5-10 rayons ; glandes de l’involucre jaunes, en croissant à 
cornes longues en alène; capsule glabre, à coques sillonnées sur le 
MO IRNC OS OCR EN ET 4h val E, amygdaloides . 95295 
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Tiges ligneuses dans la partie inférieure; feuilles la plupart oblongues- 
lancéolées; ombelle à rayons courts et nombreux; glandes brun rou- 
geâtre, tronquées-émarginées ou à cornes très courtes; capsule 
tomenteuse, à coques nonsillonnées sur le dos. E. Characias 3233 

{€} Bractées florales libres; plantes à feuilles caduques. 
> Tiges ligneuses ou sous-ligneuses à la base; feuilles épaisses, coriaces, 

oblongues-lancéolées. 

Tiges ligneuses, égalant souvent ou dépassant 4 mètre, à rameaux 

dichotomes, épais, rougeâtres ; feuilles vertes, plus pâles en dessous; 
glandes de l’involucre tronquées-émarginées, à angles obtus. 

E. dendroides 3234 
Tiges sous-ligneuses à la base, longues de 30-60 cm., simples ou 

presque simples; feuilles très glauques; glandes de l’involucre 
nettement échancrées en croissant, à cornes courtes. 

Feuilles dressées-imbriquées, très nombreuses, longues de 8-15 mm. ; 
ombelle à 3-6 rayons épais; capsule grosse (5-6 mm. de diam.), 
trigone-déprimée, à sillons très profonds, à coques rugueuses. 

E. Paralias 3235 
Feuilles étalées-dressées ou réfléchies, éparses, longues de 2-4 cm. ; 

ombelle à 5-12 rayons; capsule moyenne (3-4 mm. de diam.), à 
sillons superficiels, à coques légèrement ridées. 

E. nicæensis 3236 
> Tiges herbacées dès la base; feuilles molles ou un peu fermes, non 

coriaces. 
Feuilles toutes bordées de dents fines, écartées et saillantes, celles de 

l’involucre général ovales en cœur, acuminées, larges de 2-3 cm. ; 

glandes en croissant peu marqué; capsule grosse (5 mm. de diam.), 
M8. 2 4 4 47e" pa itael 12 220 SNS 

Feuilles entières ou à peine denticulées au sommet, celles de l’invo- 
lucre non en cœur à la base, jamais larges de 2 cm.; glandes en 
croissant bien marqué; capsule petite (3 mm. environ). 

& Ombelle à 6-18 rayons; capsule à coques chagrinées sur le dos; 
rameaux stériles très feuillés sous l’ombelle; souche horizontale 
longuement rampante. 

Feuilles des rameaux fleuris linéaires, celles des rameaux stériles 

sélacées, rapprochées en pinceau; feuilles de l’ombelle linéai- 
res; bractées non mucronées; capsule chagrinée-papilleuse 
sur toute sa surface. . . . . . . . . E. Cyparissias 3238 

Feuilles linéaires-lancéolées ou oblongues, celles des rameaux sté- 
riles jamais sétacées ni en pinceau; feuilles de l’ombelle 
lancéolées ou elliptiques; bractées mucronées; capsule cha- 
grinée seulement sur le dos des coques . . E. Esula 3239 

& Ombelle à 2-5 rayons; capsule à coques lisses ou à peine ridées; 
rameaux stériles nuls ou très rares sous l’ombelle. 

% Tiges généralement hautes de 20-50 em., couvertes de feuilles 
rapprochées, linéaires, lancéolées ou ovales; souche dure, 
plus ou moins ligneuse; glandes verdâtres. 

Feuilles assez larges ou étroites, mucronées, souvent denticulées 

au sommet ainsi que les bractées, non luisantes; ombelle à 
rayons plusieurs fois bifurqués ; glandes à cornes longues 
et sétacées ; capsule entièrement lisse. E. terracina 3240 

Feuilles étroitement linéaires (1-3 mm, de large sur 2-4 cm, de 
long), mutiques, très. entières el luisantes, ainsi que les 
bractées; ombelle à rayons 1 fois bifurqués; glandes à cornes 
peu allongées ; capsule finement ridée sur le dos des coques. 

E. tenuifolia 93241 
% Tiges hautes seulement de 5-30 em., à feuilles éparses et écartées, 

oblongues ou obovales obtuses; souche grèle, longuement 
rampante ; glandes rougeûtres. 

Tiges de 5-20 cm., filiformes, couchées ou ascendantes, non 

> 
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écailleuses à la base; bractées ovales-oblongues, plus 
longues que larges; glandes à pointes courtes et obtuses ; 
capsule petite (environ 2 mm.). . . . . . KE. Gayi 3242 

Tiges de 20-30 cm., grêles mais non filiformes, dressées ou 
ascendantes, écailleuses à la base; bractées triangulaires en 
cœur, aussi larges que longues; glandes à cornes assez 
longues ; capsule de 3 mm. de diam, E. variabilis 3243 

3195.— Euphorbia Lathyris L. Æpurge. — Plante 
bisannuelle, atteignant souvent ou dépassant 4 mètre, 
glabre, glauque, à racine pivotante; tige robuste, 
creuse, dressée, rameuse dans le haut; feuilles oppo- 
sées, sur 4 rangs réguliers, sessiles, lancéolées- 
oblongues, mucronées, entières, uninervées, sans sti- 

pules; ombelle grande, à 2-5 rayons dichotomes ; 
bractées florales ovales-lancéolées aiguës; glandes de 
l'involucre en croissant, à cornes courtes; capsule très 
grosse (2 cm.), ovoïde-trigone, glabre, à coques arron- 
dies et lisses: graines de 5 mm., brunes, réticulées- 
rugueuses, caronculées. 

Cultures et voisinage des habitations, dans presque 
toute la France et en Corse. — Europe centrale et méri- 
dionale; Afrique septentrionale; Chine. = Mai-juillet. — 
Souvent cultivé, origine incertaine. 

Euphorbia Lathyris 

3196. — E. Preslii Guss. — Plante annuelle de 
30-60 cm., un peu poilue, à racine pivotante; tige 
dressée, rameuse-dichotome; feuilles opposées, pétio- 
lulées, ovales-oblongues à base arrondie ou en cœur, 
mutiques, finement dentées en scie, à 5 nervures, à 
stipules triangulaires ; fleurs en petites cymes munies 
à la base de 2 feuilles opposées ; glandes ovales-arron- 
dies, entières ; capsule petite (2 mm.), trigone, glabre, 
à coques obscurément carénées, lisses; graines minus- 
cules, brunâtres, ridées en travers, sans caroncule, 

Naturalisé dans les lieux sablonneux ou herbeux de la ‘ SC ». LZTM 
région méditerranéenne : Alpes-Maritimes, Var, Hérault. E) C} LL | 
— Espagne, Italie, Sicile. Originaire d'Amérique. — Euphorbia Preslii 
Juillet-septembre. 

3197. — E. Chamæsyce L. — Plante annuelle de 
5-20 cem., glabre ou poilue, à racine grêle pivotante; Ÿ 
tiges couchées-étalées en cercle, filiformes, rameuses; d 
feuilles petites, opposées, péliolulées, suborbiculaires à 
base oblique, obtuses ou tronquées, un peu crénelées, 
munies de stipules sétacées ; fleurs petites, axillaires, 
solitaires ; glandes obtusément trilobées; capsule petite 
(à peine 2 mm.), {rigone, glabre ou poilue, à coques 
carénées, lisses ; graines minuscules, ovoïdes-létragones, 
blanchâtres, irrégulières, réliculées-rugueuses, sans 
caroncule. 

P ŒN 
Euphorbia Chamæsyce 

Lieux sablonneux ou caillouteux du Midi, jusque dans 
l'Isère, la Lozère, l'Aveyron, la Gironde; Corse. — Toute 
la région méditerranéenne. = Juin-octobre. 
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3198. — Euphorbia Peplis L. — Plante annuelle de 
5-20 cem., glabre et glauque, à longue racine pivotante; 
tiges couchées-étalées en cercle, épaisses, rameuses- 
dichotomes, rougeûtres; feuilles charnues, opposées, 
pétiolulées, ovales-oblongues à base très oblique et 
auriculée d’un côté, obtuses ou émarginées, entières, 
munies de stipules sétacées ; fleurs axillaires, soli- 
taires; glandes arrondies, entières; capsule assez grosse 
(4-5 mm.), trigone, glabre, à coques arrondies, lisses ; 
graines de 3 mm., ovoïdes-coniques, gris perle, lisses, 
sans caroncule. 

Sables maritimes de la Manche, de l'Océan, de la Médi- 
terranée; Corse. — Bassin méditerranéen et Europe 
occidentale. — Mai-septembre. 

3199. — E. polygonifolia L. — Plante annuelle de 
3-12 cm., glabre et un peu glauque, à racine longue 
et très grêle; tiges couchées-étalées, grèles, à rameaux 
dichotomes, renflés à la base, blanc jaunâtre; feuilles 
petites, opposées, pétiolulées, linéaires-oblongues, à 
base à peine oblique et non auriculée, subaiguës, en 
gouttière, entières ; fleurs axillaires, solitaires; glandes 
entières; capsule moyenne (3 mm.), trigone, glabre, à 
coques arrondies, lisses ; graines de 2 mm., ovoïdes, 
subtétragones, comprimées, grisâtres, lisses, sans caron- 
cule. 

Sables maritimes du golfe de Gascogne : Basses-Pyré- 
nées, Landes, Gironde, Charente-Inférieure, Vendée. — 
Originaire de l'Amérique du Nord. = Juillet-octobre. 

3200. — E. pterococca Brot. — Plante annuelle 
de 10-30 cem., glabre, à racine pivotante; tige dressée, 
souvent munie sous l’ombelle de nombreux rameaux 
florifères ; feuilles minces, éparses, obovales en coin, 
obtuses ou émarginées, finement dentées en scie tout 
autour ; ombelle convexe, à 5 rayons grêles, trifur- 
qués puis bifurqués ; bractées florales ovales-rhom- 
boïdales, denticulées au sommet; glandes entières ; 

capsule petite, glabre et lisse, à coques globuleuses 
munies sur le dos de 2 ailes écartées et ondulées ; 

graines minuscules, subglobuleuses, brunes, réticulées- 
alvéolées, sans caroncule. 

Lieux sablonneux humides de la Corse méridionale. — 
Europe méditerranéenne; Afrique septentrionale. = 
Avril-juin. 

3201.— E. helioscopia L. Æéveil-matin. — Plante 
annuelle de 10-50 cm., glabrescente, à racine pivo- 
tante; tige épaisse, dressée ou ascendante, ordinaire- 
ment solitaire; feuilles éparses, obovales en coin, 
obtuses, denticulées dans leur moitié supérieure, les 
ombellaires plus grandes; ombelle large, concave, à 
5 rayons allongés, trichotomes puis dichotomes ; brac- 
tées obovales, inégales; glandes entières ; capsule de 
3-5 mm., glabre et lisse, à coques arrondies ; styles à 
peine bifides ; graines de 2 mm., ovoïdes, brunes, réti- 
culées-alvéolées, caronculées. 

Cultures et décombres, dans toute la France et la Corse. 
Europe; Asie; Afrique ; introduit en Amérique, = Avril 
novembre. 

7 
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3202.—Euphorbiahelioscopioides Losc.etPard.— 
Voisin du précédent. Petite planteannuellede 3-10 cm., 
glabre, à tiges grèles, assez nombreuses, couchées- 
ascendantes ; feuilles très petites, très rapprochées, 
imbriquées, triangulaires en coin, tronquées et finement 
dentées au sommel; ombelle petite, dense, à rayons 
très courts et cachés par les bractées obovales ; styles 
fendus jusqu'au milieu, à branches divergentes, à la fin 
dressées ; capsule de 2 mm., subglobuleuse, glabre et 
lisse ; graines petites (environ 1 mm.), alvéolées, à peine 
caronculées. 

Lieux vagues secs aux Baux, dans les Bouches-du- 
Rhône. — Espagne, Grèce. = Mars-mai. 

3203. — E. cuneifolia Guss. — Plante annuelle de 
5-25 mm., glabre, à racine grêle; tige dressée, por- 
tant quelques rameaux florifères sous l’ombelle ; 
feuilles minces, éparses, obovales en coin, obtuses ou 

émarginées, finement dentées au sommet; ombelle 
convexe, dense, à 5 rayons trifurqués puis bifurqués ; 
bractées suborbiculaires, dentelées au sommet; glandes 
entières ; capsule très petite (1 1/2mm.), glabre, à coques 
portant chacune sur le dos 2 rangs de pointes vertes et 
dressées ; graines minuscules, ovoides, brunes, à peu 

près lisses, caronculées. 

Lieux humides herbeux de la Corse. — Sardaigne, 
Sicile, Italie méridionale; Afrique septentrionale. = 
Avril-juin. 

3204. — E. platyphylla L. — Plante annuelle de 
30-80 cm., glabre ou poilue, à racine pivotante; tige 
dressée, assez robuste, portant quelques rameaux flo- 
rifères sous l’ombelle; feuilles minces, éparses, obovales- 
lancéolées, aiguës, finement dentelées; ombelle grande, 
étalée, lâche, à 5 rayons trifurqués puis bifurqués ; 
bractées ovales-triangulaires, mucronées, denticulées; 
glandes entières; capsule de 2-3 mm., subglobuleuse à 
sillons superficiels, glabre, couverte de petits tuber- 
cules hémisphériques peu saillants; graines de 2 mm., 
ovoïdes, brunes, lisses, brun luisant, caronculées. 

Cultures, routes, fossés, dans presque toute la France 
et en Corse. — Europe; Asie Mineure, Tauride; Afrique ARC 

septentrionale. = Juin-septembre. Euphorbia platyphylla 

3205. —- E. stricta L. — Voisin du précédent. 
Plante annuelle de 30-80 cm., glabre ou presque glabre, 
à racine pivotante; tige plus grêle, ascendante ou 
dressée, à rameaux plus nombreux et plus étalés; 
feuilles plus minces, oblongues-lancéolées, à base 
moins embrassante; ombelle à 3-5 rayons grèles; 
capsule petite (à peine 2 mm.), trigone à sillons assez 
profonds, glabre, couverte de tubercules cylindriques 
saillants ; graines de 1 1/2 mm., lisses, brun rougeâtre 
luisant, caronculées. 

Haies, chemins, bois, dans une grande partie de la 
France, nul dans la région méditerranéenne. — Europe 
centrale; Asie Mineure, Caucase, Perse. — Mai-sep- 
tembre. 
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3206.— Euphorbia palustris L.— Plante vivaceat- 
teignant souvent 1 mètre, glabre, à souche très épaisse, 
tige robuste, dressée, portant de nombreux rameaux 

stériles et florifères; feuilles un peu molles, rappro- 
chées, oblongues-lancéolées, non mucronées, entières 
ou denticulées, les ombellaires ovales ; ombelle jaune, à 
rayons nombreux; bractées obovales ; glandes entières ; 
capsule grosse (5-6 mm.), trigone à sillons profonds, 
glabre, couverte de tubercules arrondis ; graines sub- 
globuleuses, lisses, brunes pruineuses, luisantes. 

Marais, lieux humides, çà et là dans une grande partie 
de la France ; manque au Plateau central. — Europe ; 

Asie occidentale. = Avril-juillet. 

3207. — E. pubescens Vahl. Plante vivace de 
20-80 cm., velue ou glabrescente, à souche peu épaisse; 
tige assez robuste, dressée ou ascendante, simple ou 
portant quelques rameaux florifères ; feuilles molles, 
rapprochées, sessiles, oblongues-lancéolées, aiguës, 
finement dentées, les ombellaires ovales; ombelle vert 

grisâtre, à 5 rayons; bractées ovales-rhomboïdales, 
mucronées, denticulées; glandes entières ; capsule de 
3-4 mm., frigone à sillons profonds, velue ou glabres- 
cente, brièvement tuberculeuse ; graines ovoïdes, brunes, 
finement nonctuées-granulées, luisantes, caronculées. 

Marais et lieux humides du Midi : Provence; Langue- 
doc; Roussillon; Gironde, Landes, Basses-Pyrénées ; 

Corse. — Toute la région méditerranéenne. = Mai- 
juillet. 

3208. — E. pilosa L. — Plante vivace de 30-80 cm., 
poilue ou glabrescente, à souche épaisse; tige robuste, 
dressée, rameuse sous l’ombelle ; feuilles molles, rap- 
prochées, atténuées à la base, oblongues-lancéolées, 
aiguës ou subobtuses, denticulées ou presque entières, 
les ombellaires oblongues-obtuses; ombelle jaune à la 
floraison, à 4-6 rayons; bractées ovales, obtuses, 
mucronulées ; glandes entières; capsule de 4-6 mm., 
subglobuleuse à sillons superficiels, poilue ou glabre, 
lisse ou un peu tuberculeuse ; graines ovoïdes, brunes, 
lisses, luisantes, caronculées. 

Haies, bois, lieux humides, dans l'Ouest, le Centre et 
le Midi. — Europe occidentale et centrale; Sibérie occi- 
dentale, Caucase. = Avril-juin. 

3209. — E. hiberna L. — Plante vivace de 
30-60 cm., glabre ou pubescente, à souche épaisse ; 
tige robuste, dressée, presque simple; feuilles molles, 
larges, elliptiques-oblonques, obtuses ou émarginées, 
entières ; ombelle jaune, à 5 rayons; bractées ovales 

obtuses, entières ; glandes brunes, entières ; capsule de 
5-6 mm., à sillons profonds et lisses, glabre, couverte 
de tubercules cylindriques obtus ; graines grosses, sub- 
globuleuses, blanchâtres, lisses, luisantes, caronculées. 

Varie (Alpes-Maritimes) à graines finement chagri- 
nées (E. Ganuri Parl.). 

Bois et pâturages des montagnes : Pyrénées, Cévennes 
et Plateau central, Ouest et Centre, jusqu'en Saôûne-et- 
Loire. — Irlande et Angleterre, Espagne et Portugal, . . 
Ligurie et Piémont. = Mai-juillet. 

à 
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3210. — Euphorbia insularis Boiss. — Voisin du 
précédent. Plante vivace de 30-40 em., pubescente, à 
tige portant au sommet de nombreux rameaux florifè- 
res ; feuilles plus courtes, les ombellaires ovales-arron- 
dies plus courtes que les 5 rayons ; glandes denticulées- 
rugueuses en dehors ; capsule moins grosse, à sillons 
moins profonds et granuleux, glabre, couverte de tuber- 
cules obtus; graines petites, ovales, brunes, caronculées. 

Bois des montagnes de la Corse et de la Sardaigne. — 
Espèce spéciale à ces îles. = Juin-juillet. 

3211. — E. dulcis L. — Plante vivace de 
20-50 em., glabre ou poilue, à souche horizontale, 
noueuse-continue, charnue, plus épaisse que les tiges 
dressées, cylindriques, presque simples, écailleuses à 

la base ; feuilles molles, éparses, atténuées à la base, 

obovales ou oblongues, entières ou denticulées, 
obtuses ; ombelle verte à 5 rayons grèles ; bractées 
ovales-triangulaires ; glandes pourpres, entières; capsule 
de 2-3 mm., à sillons profonds, glabre ou poilue, par- 
semée de tubercules brièvement cylindriques ; graines 
ovoïdes, brunes, lisses, caronculées. 

Varie dans le Centre, à feuilles élargies en cœur à la 
base (E. Dssecziser Bor.). 

Bois, lieux frais, dans toute la France. — Europe cen- 
trale, jusque dans la Russie australe. = Mai-juillet. 

3212. — E. angulata Jacq. — Voisin du précédent. 
Plante vivace de 20-40 cm., à souche gréle, longue- 
ment rampante, aussi mince que les tiges, renflée çà 
et là en petils tubercules ovoïdes ; tiges grêles, finement 
anguleuses dans le haut ; feuilles plus petites (environ 
2 em. de long), obovales ou oblongues, rétrécies à la 

base; ombelle verte, à 3-5 rayons très grèles ; glandes 
jaunes puis rougeâtres; capsule à sillons moins pro- 
fonds, parsemée de tubercules obtus peu nombreux ; 
graines plus petites, caronculées. 

Landes et bois du Sud-Ouest et du Centre, des Pyré- 
nées jusqu'au Cher: — Espagne, Autriche-Hongrie, 
Bosnie, Serbie, Russie centrale et méridionale. — Mai- 
juillet. 

3213. — E. Chamæbuxus Bernard (E. PYRENAICA 
Jord.). — Plante vivace de 5-15 cm., glabre, à souche 
grêle rampante; tiges faibles, couchées-ascendantes, 
flexueuses, nues et écailleuses à la base; feuilles 

petites, un peu épaisses, obovales ou elliptiques, 
obtuses, entières ; ombelle réduite à une fleur termi- 
nale ou à 2-3 rayons uniflores dépassant à peine les 
feuillesombellaires ovales ; glandes rougeàtres, entières; 
capsule grosse (5 mm. de diam.), {rigone. glabre, munie 
de petiles crêtes tranversales obtuses ; graines ovoïdes, 
brunes, lisses, caronculées. 

Débris de rochers calcaires, dans la zone subalpine 
des Basses-Pyrénées. — Pyrénées occidentales espagnoles. 
— Juin-août. 

Euphorbia insularis 

Euphorbia Chamæbuxus 
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3214.—Euphorbia Duvalii Lec.et Lamot. (E. parir- 
LosA de Pouzolz).— Plante vivace de 20-40 cm., glabre, 
à souche épaisse el ligneuse; tiges dressées ou ascen- 
dantes, écailleuses à la base, portant souvent sous 
l’ombelle des ramuscules florifères; feuilles fermes, 
rapprochées, obovales ou lancéolées, entières ou denti- 
culées, un peu élargies à la base; ombelle verte, à 
5 rayons bifurqués; bractées suborbiculaires ; glandes 
entières; capsule de # mm., subglobuleuse, glabre, à 
sillons superficiels, couverte de gros tubercules dentés ; 

graines ovoïdes, brunes, lisses, caronculées. 

Pelouses rocailleuses calcaires des montagnes du Midi: 
Causses des Cévennes etdu Quercy, Corbières et Pyrénées- 
Orientales. = Mai-juillet, 

3215. — E. verrucosa Jacq. — Plante vivace de 
20-40 em., pubescente ou glabrescente, à souche épaisse 
el ligneuse ; tiges dures, ascendantes, sans écailles à la 

base et sans rameaux sous l’ombelle; feuilles un peu 
molles, éparses, obovales ou lancéolées, longues de 
2-3 cm., finement denticulées ; ombelle jaune doré, à 
5 rayons 1 ou 2 fois bifurqués; bractées obovales, 
denticulées; glandes entières; capsule de 3-4 mm., 
globuleuse, glabre, à peine sillonnée, couverte de petits 
tubercules ou verrues très rapprochées ; graines ovoïdes, 
brunes, lisses, caronculées. 

Bois et prairies, dans une grande partie de la France; 
nul dans le Nord. — Europe centrale et méridionale. = 
Mai-juillet. 

3216. — E. flavicoma DC. — Voisin du précédent. 
Plante vivace de 10-30 cm., glabre ou pubescente, à 
souche ligneuse ; tiges ligneuses inférieurement, cou- 
chées ou redressées; feuilles plus rapprochées, plus 
petites (4 à 2 cm. de long), ovales ou lancéolées, den- 
ticulées; ombelle jaune doré, plus petite, à rayons 
souvent très courts; bractées rhomboïdales ; glandes 
entières; capsule de 3-4 mm., globuleuse, glabre, à 
peine sillonnée, couverte de petits tubercules hémisphé- 
riques peu saillants; graines plus grosses, lisses, caron- 
culées. 

Lieux secs et picrreux du Midi : Provence, Languedoc, 
Roussillon; Aveyron. — Espagne, Italie septentrionale. 
= Avril-juin. 

3217. — E. spinosa L. — Sous-arbrisseau de 
10-20 cm., glabre, dénudé inférieurement, très rameux 

en buisson, les anciens rameaux desséchés simulant 
de longues épines; feuilles éparses, petites (1 em. 
environ de long), lancéolées ou lancéolées-linéaires, 

très entières, les ombellaires ovales ou oblongues; 
ombelle jaune, à 1-3 rayons courts et uniflores ; brac- 
tées obovales; glandes entières; capsule d’environ 
3 mm., globuleuse, glabre, à sillons peu profonds, cou- 
verle de tubercules cylindriques saillants ; graines 
ovoïdes, brunes, lisses, caronculées. 

Lieux secs et pierreux du Midi : Provence, Roussillon; : : 
Corse. — Europe méditerranéenne. = Avril-juin. 
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3218. — Euphorbia Gerardiana Jacq. — Plante vi- 
vace de 10-50 cm., glabre et glauque, à souche ligneuse ; 
tiges dures, dressées, portant souvent sous l’ombelle 
des ramuscules florifères ; feuilles épaisses, très rappro- 
chées et dressées, linéaires ou lancéolées, atténuées- 
mucronées, très entières, les ombellaires oblongues ; 

ombelle jaune, à 6-15 rayons 1-3 fois bifurqués; 

bractées ovales-triangulaires, mucronées; glandes 
entières ; capsule de 2 mm., frigone à 3 sillons, glabre, 
lisse ou très finement chagrinée; graines ovoïdes, gris 
perle, lisses, caronculées. 

Lieux secs, coteaux calcaires, dans presque toute la 
France. — Europe centrale 'et méridionale; Asie occi- 
dentale. = Avril-juillet. 

3219. — E. Peplus L. — Plante annuelle de 
10-40 cm., glabre, à racine pivotante; tige dressée, 
souvent rameuse dès la base; feuilles minces, éparses, 
obovales, obtuses ou émarginées, entières, atténuées 

en pétiole, les ombellaires sessiles ; ombelle grande, à 
3 rayons 1-4 fois bifurqués; bractées ovales apiculées, 
entières, obliques à la base; glandes en croissant, à 
cornes sélacées; capsule petite, glabre, lisse, à coques 
munies chacune sur le dos de 2 carènes ailées ; graines 
de 1/2 mm., gris perle, hexagonales, offrant un sillon 
longitudinal et sur les faces des lignes de 3 ou 4 fos- 
settes ; caroncule arrondie. 

Cultures et décombres, dans toute la France et la 
Corse. — Europe; Asie; Afrique. — Presque toute 
l’année. 

3220. — E. peploides Gouan. — Voisin du précé- 
dent. Petite plante annuelle de 3-15 cm., glabre, à 
tiges grèles, couchées ou ascendantes, rarement munies 
de ramuscules florifères sous l’ombelle ; feuilles petites, 
(moins de 1 cm. de long), suborbiculaires, pétiolulées; 
ombelle petite, à 3 rayons courts; glandes en croissant; 
stigmates subsessiles; capsule petite, à coques munies 
de 2 petites ailes sur le dos ; graines de 1 mm. à peine, 
n'offrant que 2 points sur les faces latérales et 3 sur les 
dorsales, à caroncule minuscule. 

Lieux sablonneux ou rocailleux du littoral méditerra- 
néen : Provence, Languedoc, Roussillon ; Corse. — Région 
méditerranéenne. = Février-mai. 

3321. — E. exigua L. — Petite plante annuelle de 
5-20 cm., glabre, à racine grêle; tiges dressées ou 
couchées-ascendantes, souvent rameuses dès la base ; 

feuilles rapprochées, petites, sessiles, linéaires, aiguës, 
tronquées ou rétuses, entières; ombelle petite, à 
35 rayons bifurqués; bractées lancéolées-linéaires, 
élargies en cœur à la base; glandes en croissant, à 
cornes sétacées; capsule de 2 mm., t{rigone, glabre, à 
sillons étroits el peu ouverts, à coques arrondies et lisses 
ou presque lisses sur le dos ; graines gris perle, ovoïdes- 
létragones, densément tuberculeuses, caronculées. 

Licux sablonneux ou rocailleux dans toute la France 
et la Corse. — Europe; Asie occidentale ; Afrique septen- 
trionale., — Avril-octobre. 

Euphorbia exigua 
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3222. — Euphorbia sulcata De Lens.— Voisin du 
précédent. Petite plante annuelle de 3-10 em., glabre, à 
tiges dressées ou couchées-ascendantes; feuilles très 
rapprochées ou imbriquées, petites, oblongues en coin, 
tronquées ou émarginées-mucronées, ou les supé- 
rieures obtuses; ombelle petite, à 2-4 rayons courts; 
bractées ovales-lancéolées aiguës; glandes en croissant; 
capsule à sillons très ouverts, à coques oblusément caré- 
nées et finement rugueuses sur le dos ; graines ovoïdes- 
hexagonales, tronquées, blanchâtres, à 6 sillons longitu- 
dinaux profonds el continus, caronculées. 

Lieux secs et arides de la région méditerranéenne : 
Bouches-du-Rhône, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales. 
— Espagne; Algérie. = Avril-juin. 

3223. — E. Aleppica L. — Plante annuelle de 
10-40 cm., glabre et glauque, à racine pivotante; tige 
dressée, raide, souvent rameuse dès la base, à rameaux 

‘allongés; feuilles très rapprochées ou imbriquées, 
sessiles, linéaires-sélacées, mucronées, uninervées, 
les ombellaires largement lancéolées ; ombelle grande, 

à 3-5 rayons divariqués, inégaux, bifurqués ; bractées 
ovales-acuminées, aristées; glandes en croissant ; capsule 
de 2 mm., {rigone, glabre, à coques obtusément carénées 
et lisses; graines ovoïides-subtétragones, blanchâtres, 
chagrinées, sans caroncule. 

Champs sablonneux de la vallée de l’Arc, dans les 
Bouches-du-Rhône ; signalé dans le Var et en Corse. — 
Italie et Europe austro-orientale; Asie occidentale. = 
Juin-septembre. 

3224. — FE. falcata L. — Plante annuelle de 
10-40 cm., glabre et glauque, à racine pivotante ; 

tige dressée, un peu raide, simple ou rameuse; feuilles 
éparses, les inférieures oblongues, obtuses, les autres 
lancéolées-aiguës, atténuées à la base, trinervées, les 

ombellaires ovales-ellipliques ; ombelle grande, à 
3-5 rayons divariqués et bifurqués; bractées ovales- 
rhomboïdales, acuminées-mucronées, finement dente- 
lées; glandes en croissant, à cornes courtes ; capsule de 
2 mm., trigone, glabre, à coques oblusément carénées 

el lisses; graines grises, sublétragones, sillonnées en 
travers, sans caroncule. 

Champs pierreux de tout le Midi, rare dans le Nord; 
Corse. — Europe centrale et méridionale ; Asie occiden- 
tale; Afrique septentrionale. = Juin-septembre. 

3225. — E. taurinensis All. — Plante annuelle de 
10-30 em., glabre et verte, à racine pivotante; tige 
dressée, simple à la base; feuilles éparses, les infé- 
rieures obovales en coin, émarginées, les supérieures 

linéaires-oblongues, non mucronées, uninervées, les 

ombellaires lancéolées ; ombelle grande, à 3-5 rayons 
allongés-divariqués, bifurqués; bractées triangulaires- 
aiguës, entières; glandes en croissant, à cornes très 

courtes ; capsule de 3 mm., frigone, glabre, à coques 
arrondies et finement granuleuses sur le dos; graines 
grises, ovoïdes-lronquées, creusées de petites fossettes, 
caronculées. 

Champs et lieux pierreux du Sud-Est: Provence, 
Dauphiné, — Italie septentrionale, = Mai-septembre. 
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3226. — Euphorbia segetalis L. — Plante annuelle 
ou pérennante de 20-40 cm., glabre et glauque, à racine 
pivotante; tige dressée, herbacée, simple ou peu ra- 
meuse à la base ; feuilles éparses, réfléchies ou étalées, 

linaires ou linéaires-lancéolées, mucronées; les ombel- 
laires elliptiques ou ovales-rhomboïdales; ombelle à 
5-7 rayons dressés et 1-3 fois bifurqués; bractées su- 
borbiculaires en rein, mucronulées; glandes en crois, 
sant, à cornes longues; capsule de 3 mm., trigone, 
glabre, à coques arrondies et finement granuleuses sur le 
dos ; graines grises, ovoïdes, creusées de petites fossettes. 

Varie sur le littoral à feuilles subimbriquées plus 
élargies à la base, plante plurannuelle (E. rinea L., 
E. ArraupiAna DC.). 

Lieux sablonneux ou rocailleux du Midi, du Sud-Ouest 
et du Sud-Est; Corse. — Région méditerranéenne. = 
Avril-octobre. | 

3227. — E. portlandica L. — Voisin du précédent. 
Plante de 10-40 cm., ordinairement bisannuelle, 

glabre, à racine pivotante; tige rameuse dès la base, à 

rameaux en buisson, les stériles assez nombreux ; 

feuilles très rapprochées ou imbriquées, dressées, 
courtes (rarement plus d’un em. de long), obovales- 

lancéolées, obtuses, mucronulées, un peu épaisses; 
ombelle à 4-6 rayons; bractées subrhomboïdales; 
glandes en croissant à longues cornes ; capsule et graines 
comme le précédent. 

Coteaux et sables maritimes de l'Océan et de la Manche. 
— Angleterre et Irlande, Espagne occidentale et Por- 
tugal. = Mai-juillet. 

3228. — E. Myrsinites L. (E. consica Req.). — 
Plante vivace de 10-20 cm., glabre et glauque, à souche 
épaisse; tiges un peu ligneuses et nues à la base, 
couchées-redressées, épaisses ; feuilles très rapprochées 
ou imbriquées, dressées, coriaces, ovales-elliptiques ou 
obovales, cuspidées; ombelle à 5-10 rayons épais et 
bifurqués ; bractées largement en rein, mucronulées; 
glandes en croissant à cornes épaissies au sommet ; cap- 
sule de 4-5 mm., frigone, glabre et lisse, à coques obtu- 
sément carénées; graines grosses, grises, ovales-tétra- 
gones, trrégulièrement rugueuses, caronculées. 

Lieux pierreux des montagnes de la Corse. — Baléares, 
Italie, Europe austro-orientale; Asie occidentale.= Juin- 
août. 

3229. — E. Pithyusa L. — Plante vivace de 
20-60 cm., glabre et glauque, ligneuse et rameuse à la 
base ; tiges épaisses, dressées ou ascendantes; feuilles 
très rapprochées ou imbriquées, les inférieures réflé- 
chies, coriaces, linéaires ou lancéolées acuminées, 
cuspidées; ombelle à 5-8 rayons courts et bifurqués ; 
bractées ovales-arrondies, mucronées ; glandes peu 
échancrées, à cornes courtes obtuses ; capsule de 2-3 mm., 
trigone, glabre et lisse, à coques arrondies sur le dos ; 
graines petites, ovoïdes-tétragones, finement rugueuses. 

Varie, en Corse, à tiges plus fortes, feuilles plus 
larges, ombelle grande (E. soniraciensis Req.). 

Sables et rochers du littoral méditerranéen : Pyrénées- 
Orientales, Aude, Hérault, Bouches-du-Rhône, Var; Corse. 
— Baléares, Sardaigne, Italie, Sicile. = Mai-août. 
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3230. — Euphorbia biumbellata Poir. — Plante 
vivace de 30-80cm., glabre, à souche épaisse; tiges her- 
bacées, dressées, raides, terminées par 2 ou 3 ombelles 
séparées par un espace nu; feuilles éparses, linéaires- 
oblongues, mucronées, nervées, les supérieures élar- 
gies à la base; ombelles à rayons nombreux et 
bifurqués ; bractées demi-orbiculaires, obtuses ; glandes 
à cornes longues et en massue au sommet; capsule de 
3-4 mm., frigone, glabre, finement granulée; graines 
ovoïdes-cylindriques, grisàtres, réticulées-rugueuses, ca- 
ronculées. 

Sables et coteaux au littoral méditerranéen : Rous- 
sillon, Provence; Corse. — Espagne, Baléares, Italie, 
Sicile; Algérie. = Avril-juin. 

3231. — E. semiperfoliata Viv. — Plante vivace 
de 30-80 cm., glabre ou pubescente, à souche épaisse; 
liges sous-ligneuses à la base, dressées, creuses, por- 
tant de nombreux rameaux fleuris sous l’ombelle; 
feuilles éparses, oblongues ou obovales en coin, obtuses, 
entières; ombelle grande, à rayons nombreux, al- 
longés, bifurqués; bractées demi-orbiculaires, soudées 
à la base jusqu’au milieu; glandes à cornes longues, 
parallèles, en alène; capsule de 3 mm., trigone, glabre, 
finement granulée; graines subglobuleuses, noires, fine- 
ment chagrinées, caronculées. 

Lieux frais et ombragés de la région moyenne de la 
Corse et de la Sardaigne. Espèce spéciale à ces iles. = 
Mai-juillet. 

8232. — E. amygdaloides L. (E. sizvarica Jacq.). 
— Plante vivace de 30-80 cm., velue, à souche épaisse ; 
tiges sous-ligneuses et nues à la base, ascendantes, 
portant des rameaux florifères sous l’ombelle : feuilles 
oblongues ou obovales en coïn, entières, les inférieures 

en rosette, épaisses, persistantes, les supérieures 
éparses, molles, caduques ; ombelle à 5-10 rayons ; brac- 
tées soudées en un disque orbiculaire concave; glandes 
jaunes, à cornes longues, en alène, convergentes ; capsule 
de # mm., glabre, à coques sillonnées sur le dos; graines 
ovoïdes, gris perle, lisses, caronculées. 

Lieux frais et ombragés, dans presque toute la France. 
— Europe centrale et méridionale; Asie occidentale; 
Algérie. = Avril-juin. 

3233. — E. Characias L. — Plante vivace de 
30-80 cem., velue, à souche épaisse; figes ligneuses et 
nues dans le bas, très robustes, dressées, portant sous 

l’'ombelle de nombreux ramuscules florifères courts; 
feuilles très rapprochées, oblongues ou lancéolées en 

coin, entières, coriaces, persistantes; ombelle à rayons 

nombreux et courts; bractées soudées jusqu’au milieu 
en un disque orbiculaire concave; glandes brun rou- 
geâtre, tronquées-émarginées à cornes courtes el épaisses : 
capsule de 5-6 mm. très velue, à coques non sillonnées ; 
graines oblongues, grises, lisses, caronculées. 

Lieux secs et arides, dans tout le Midi, jusque dans la 
Drôme, l'Aveyron, le Tarn-et-Garonne; Corse. — Espagne 
et Portugal, Baléares, Italie, Sicile, Crète; Maroc. = 
Mars-juin. 
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3234. — Euphorbia dendroides L. — Sous-arbris- 
seau égalant souvent ou dépassant 1 mètre, glabre, à 
rameaux écartés, épais, rougeâtres, dichotomes, nus 
dans le bas; feuilles rapprochées, vertes, épaisses, 
oblongues-lancéolées, entières ; ombelle à 5-8 rayons 
bifurqués; bractées libres, rhomboïdales-suborbicu- 
laires ; glandes jaunes, fronquées-émarginées, à angles 
obtus ; capsule de 5-6 mm., profondément trigone, gla- 
bre, non tuberculeuse; graines ovoïdes, brun opaque, 
lisses, caronculées. 

Rochers et coteaux du littoral méditerranéen : Var, 
Alpes-Maritimes ; Corse. — Région méditerranéenne. = 
Avril-juin. 

3235. — E. Paralias L. — Plante vivace de 
30-60 cm., glabre et glauque, à racine longue et dure; 
tiges ligneuses à la base, dressées, portant souvent des 
rameaux stériles; feuilles dressées-imbriquées, très 

nombreuses, coriaces, oblongues-lancéolées, entières ; 
ombelle à 3-6 rayons épais, bifurqués ; bractées subor- 
biculaires en rein, épaisses, mucronulées ; glandes en 
croissant, à cornes courtes et divariquées ; capsule de 
5-6 mm., frigone-déprimée, glabre, à sillons profonds, 
à coques granuleuses sur le dos; graines ovoïdes, gris 
perle, lisses, à caroncule très petite. 

Sables maritimes de la Manche, de l'Océan, de la Médi- 
terranée ; Corse. — Région méditerranéenne, Europe 
occidentale. — Mai-septembre. 

3236. — E. nicæensis All. — Plante vivace de 
20-60 cm., glabre et glauque, à souche épaisse; liges 
sous-ligneuses et nues à la base, dressées, portant sou- 
vent des ramuscules florifères sous l’ombelle; feuilles 
éparses, étalées-dressées ou réfléchies, coriaces, oblon- 

gues ou lancéolées, mucronées, entières; ombelle à 
5-15 rayons bifurqués; bractées arrondies en cœur, 
mucronulées ; glandes en croissant, à cornes courtes et 
obtuses ; capsule de 3-4 mm., subglobuleuse, glabre, à 
sillons superficiels, à coques légèrement ridées ; graines 
ovoides, grisàtres, lisses, caronculées. 

Lieux secs et arides, dans tout le Midi, jusque dansles 
Hautes-Alpes, la Drôme, l'Aveyron. — Espagne et Portu- 
gal, Italie, Croatie, Carniole, Dalmatie, Herzégovine ; 
Algérie. = Mai-juillet. 

3237. —E. serrata L. — Plante vivace de 20-60 em., 
glabre et glauque, à souche épaisse; tiges herbacées, 
dressées, portant souvent des rameaux stériles ; feuilles 
éparses, dentées en scie, très inégales, lancéolées et 
ovales-lancéolées, les ombellaires largement ovales en 
cœur et acuminées; ombelle à 3-5 rayons bifurqués; 
bractées largement en cœur, dentées; glandes à peine 
en croissant, à cornes obtuses très courtes; capsule de 
5 mm., ovale-trigone, à sillons ouverts, glabre et lisse ; 
graines cylindracées, tronquées, brunâtres, lisses. 

Lieux cultivés et incultes, dans tout le Midi, jusque 
dans les Hautes-Alpes, l'Aveyron, la Charente-[nférieure. 
— Espagne et Portugal, Sardaigne, Italie; Algérie, Cana- 
ries. — Mai-juillet. 

Euphorbia serrata 
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3238. — Euphorbia Cyparissias L. — Plante vivace 
de 20-50 em., glabre, à souche rampante-stolonifère ; 
tiges herbacées, dressées, portant de nombreux rameaux 

stériles et florifères; feuilles nombreuses, linéaires- 
étroites (1-3 mm.), entières, celles des rameaux sté- 
riles sétacées et rapprochées en pinceau, les ombel- 
laires linéaires ; ombelle à rayons nombreux et grèles; 
bractées largement ovales-triangulaires; glandes en 
croissant, à cornes courles; capsule de 3 mm., frigone, 
glabre, finement chagrinée ; graines ovoïdes, brun pâle, 
lisses, à caroncule arrondie. 

Lieux cultivés et incultes, surtout calcaires, dans toute 
la France. — Europe presque entière. = Avril-septembre. 

3239. — E. Esula L. — Plante vivace de 30-80 cm., 
glabre, à souche rampante; tiges herbacées, dressées, 

portant des rameaux stériles et florifères; feuilles 
éparses, oblongues, lancéolées ou lancéolées-linéaires, 
entières, les ombellaires lancéolées ou elliptiques, 
mucronulées; ombelle à rayons nombreux, bifurqués; 
bractées largement ovales-triangulaires, mucronées; 

glandes en croissant, à cornes courtes ; capsule de 3 mm., 
trigone, glabre, un peu rude sur le dos des coques; 
graines ovoïdes, gris brunâtre, lisses, caronculées. Espèce 

polymorphe. 

Lieux sablonneux ou pierreux, dans une grande partie 
de la France. — Europe; Caucase, Sibérie, Chine. = 
Mai-septembre. 

3240. — E. terracina L. — Plante vivace de 
10-50 em., glabre, à souche épaisse ; tiges nombreuses, 
dressées ou couchées-diffuses, simples ou à quelques 
rameaux florifères sous l’ombelle; feuilles nombreuses, 
ovales, oblongues on lancéolées-linéaires, mucronées, 
entières ou denticulées au sommet; ombelle à 
2-5 rayons plusieurs fois bifurqués ; bractées largement 
ovales-rhomboïdales, mucronées, denticulées; glandes 
verdâtres, en croissant, à cornes sélacées très longues; 
capsule de 3-4 mm., trigone, glabre et lisse; graines 
ovoïdes-tronquées, blanchàlres, lisses, caronculées. Es- 
pèce polymorphe. 

Sables et coteaux du littoral méditerranéen : Rous- 
sillon, Languedoc, Provence; Corse. — Région méditer- 
ranéenne. — Avril-septembre. 

3241.— E. tenuifolia Lamk. — Plante vivace de 
20-50 em., glabre et d’un vert luisant, à souche peu 
épaisse; liges grèles, raides, dressées, simples ou à 
quelques rameaux florifères sous l’ombelle; feuilles 
nombreuses, fermes, linéaires-étroites (2-4 cm. de long 
sur 1-3 mm. de large), non mucronées, très entières, 
les ombellaires lancéolées ou elliptiques; ombelle à 
3-5 rayons filiformes bifurqués ; bractées ovales-rhom- 
boïdales, mucronées entières; glandes verdâtres, en 
croissant, à cornes médiocres; capsule de 3 mm., tri- 
gone, glabre et presque lisse ; graines ovoïdes, brunes, 
lisses, caronculées. 

Lieux marécageux ou un peu humides du Sud-Est : 
Drôme; Vaucluse, Bouches-du-Rhône. Espèce spéciale à . 
cette région, = Mai-juillet, 
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3242.—Euphorbia Gayi Salis. — Plante vivace de 
5-20 cm., glabre, à souche grêle et longuement rampante ; 
tiges filiformes, couchées ou ascendantes, simples ou 

un peu rameuses ; feuilles peu nombreuses, écartées, 
oblongues ou obovales obtuses, entières, atténuées à 
la base, les ombellaires de même forme; ombelle à 
2-5 rayons grêles, simples ou bifurqués; bractées 
ovales-oblongues, mucronulées, plus longues que 
larges; glandes rougeâtres, à cornes courtes el obtuses ; 
capsule de 2 mm., frigone, glabre et lisse; graines 
ovoïides, jaunâtres, lisses, caronculées. 

Lieux frais et ombragés des montagnes de la Corse et 
des Baléares. Espèce spéciale à ces îles. — Mai-juillet. 

3243. — E. variabilis Cesati, — Plante vivace de 
20-30 cm., glabre, à souche peu épaisse; tiges grêles, 
mais raides, dressées ou ascendantes, écailleuses à la 

base, simples ou à quelques rameaux florifères sous 
l’ombelle; feuilles éparses, obovales ou oblongues, 
entières, les ombellaires plus grandes; ombelle à 
3-5 rayons grêles, simples ou bifurqués; bractées 
triangulaires en cœur, aussi larges que longues ; glandes 
rougetres, à cornes assez longues; capsule de 3 mm., 
trigone, glabre et lisse ; graines ovoïdes, brunâtres, lisses. 

Montagnes de Saint-Martin-de-Lantosque, dans les 
Alpes-Maritimes. — Italie septentrionale; Tyrol. Indiqué ; FA 
aussi en Serbie et Herzégovine. — Mai-juillet. Euphofte rase 

NA \' 

Genre 641. — CHROZOPHORA Neck. — Tournesol. 

Environ 6 espèces habitant la région méditerranéenne, l’Asie et l'Afrique tropicales. 

3244. — Ch. tinctoria Juss. (Croron rincrorium L.). 
— Plante annuelle de 10-40 cem., tomenteuse-grisâtre, 
à racine pivotante; tige dressée, à rameaux étalés; 
feuilles alternes, longuement pétiolées, ovales-rhom- 
boïdales, sinuées-dentées, nervées, stipulées, portant 
2 glandes en dessous vers la base du limbe; fleurs 
jaunâtres, monoïques, les méles subsessiles en grappes 
courtes et dressées, à à sépales lancéolés, 5 pétales li- 
néaires, 2-10 étaminés soudées à la base; les femelles 
1-4 à la base de la grappe mâle, pédonculées, à 10 sé- 
pales et 3 styles bifides ; capsule grosse (7-8 mm.), pen- 
chée, à 3 coques globuleuses, tuberculeuses, mono- 

spermes. 

Champs cultivés du Midi: Languedoc, Provence ; Corse. 
— Région méditerranéenne. — Juin-octobre. — Produit 
la teinture bleue de tournesol employée en chimie comme 
réactif. 

Genre 642. — MERCURIALIS L. — Mercuriale. 

(Dédié à Mercure qui en fit connaître, dit-on, les propriétés.) 

Fleurs dioïiques ou accidentellement monoïques. Périanthe herbacé, à 3 divisions 
soudées à la base; 8-15 étamines libres; 2 styles indivis, divergents, papilleux sur toute 
leur longueur ; ovaire muni entre les loges de 2 filets stériles; capsule didyme, dressée, 
à 2 coques monospermes ; graines réticulées-rugueuses, caronculées. 

Fleurs verdâtres, axillaires, les mâles en épis grêles interrompus longuement pédon- 



244 

. : 

— EUPHORBIACÉES — FAMILLE 99. Genre 642. 

culés, les femelles solitaires ou fasciculées; feuilles opposées, munies de petites 

stipules; plantes à suc aqueux. 
Environ 5 espèces habitant l’Europe, la région méditerranéenne, l’Asie orientale, 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Tige ligneuse ou sous-ligneuse à la base, très rameuse ; capsule tomenteuse ou glabre. 
Plante toute blanche-tomenteuse; feuilles à peine pétiolées, épaisses, presque 

entières; capsule velue-tomenteuse, large de 5-7 mm. M. tomentosa 3245 
Plante verte et glabre; feuilles nettement pétiolées, minces, bordées de dents sail- 

lantes; capsule glabre, large seulement de 3-4 mm. . . . M. corsica 3246 
Tige entièrement herbacée, glabre ou pubescente; capsule poilue ou hispide. 

Plante vivace, à souche longuement rampante; tige simple, nue dans le bas; fleurs 
femelles longuement pédonculées; capsule large de 6-8 mm., très pubescente. 

M. perennis 3247 

Plante annuelle, à racine grêle pivotante; tige rameuse et feuillée dès la base; fleurs 
femelles presque sessiles; capsule large de 3-4 mm., plus ou moins hispide. 

Mercurialis tomentosa 

Mercurialis perennis 

to 

M. annua 3248 

3245. — Mercurialis tomentosa L. — Plante 
vivace de 20-60 cm., toute blanche-tomenteuse; tiges 
ligneuses ou sous-ligneuses à la base, persistantes, 
très rameuses, à rameaux obtusément tétragones ; 
feuilles blanches-cotonneuses, épaisses, très courtement 

pétiolées, elliptiques ou lancéolées, subaiguës, en- 
tières ou à petites dents écartées; fleurs mâles en glo- 
mérules denses formant un épi interrompu, les femelles 
solitaires ou géminées et subsessiles; capsule large de 
5-7 mm., velue-lomenteuse; graines assez grosses, 
ovoïdes, brunes. 

Lieux secs et arides de la région méditerranéenne : 
Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales. — Espagne et Por- 
tugal; Baléares. — Avril-octobre. 

3246. — M. corsica Coss. — Plante vivace de 
30-60 cm., verte et glabre; tiges un peu ligneuses à la 
base, dressées, très rameuses, à rameaux grêles et 
obtusément tétragones ; feuilles vertes, glabres, minces, 
pétiolées, ovales ou elliptiques-lancéolées, bordées de 
dents écartées, saillantes et incombantes ; fleurs mâles 
en petits glomérules formant un court épi interrompu, 
les femelles solitaires ou géminées et brièvement pédon- 
culées ; capsule large de 3-4 mm., glabre; graines pe- 
lites, ovoïides, brunes. 

Licux frais et ombragés de la région moyenne de la 
Corse et de la Sardaigne. Espèce spéciale à ces iles. = 
Mai-septembre. 

3247. — M. perennis L. — Plante vivace de 
20-40 cm., pubescente, à souche longuement rampante 
et racines fasciculées ; tiges herbacées, dressées, sim— 
ples, nues inférieurement; feuilles d’un vert sombre, 
minces, pubescentes, ovales ou elliptiques-lancéolées, 
aiguës, régulièrement crénelées, atténuées en court 
pétiole; fleurs mâles en petits glomérules formant un 
épi assez long, les femelles solitaires et longuement 
pédonculées ; capsule large de 6-8 mm., très pubescenle ; 
graines grosses (3 mm.), globuleuses, gris clair. 

Lieux frais et ombragés, dans presque toute la France 
et en Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique septen- 
trionale. = Avril-juin, — Purgatif énergique. 
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3248. — Mercurialis annua L. Foirolle, Ramberge. 
— Plante annuelle de 10-50 cm., glabrescente, à racine 
pivotante ; tige herbacée, rameuse et feuillée dès la base ; 
feuilles d’un vert clair, molles, ciliées, pétiolées, ovales 
ou ovales-lancéolées, lächement crénelées-dentées, 
ordinairement arrondies à la base; fleurs mâles en glo- 
mérules formant un épi assez long, les femelles solitaires 
et subsessiles; capsule large de 3-4 mm., spides à 
poils épaissis à la base ; graines petites, ovoïdes, gris clair. 

Varie, dans le Midi, à fleurs monoïques, les mâles 
pédonculées au milieu des femelles subsessiles (M. AmB1- 
GuA L.); à plante plus petite, feuilles glabres et à peine 
dentées, capsule peu hérissée (M. Huzrir Hanry). 

Lieux cultivés et incultes, dans toute la France et en 
Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique septentrio- 
nale. = Avril-novembre. — Plante émolliente etlaxative. 

Mercurialis annua 

FAMILLE 100. — URTICÉES. 

Dessins de M. DENISE. 

Fleurs dioïques, monoïques ou polygames. Périanthe herbacé, à 1-5 divisions libres 
ou soudées; 4-5 étamines, rarement 12-20, opposées aux divisions du périanthe et 
insérées à sa base; anthères s’ouvrant en long; 1-2 styles ou stigmates; ovaire ordi- 
nairement libre; fruit sec, uniloculaire, monosperme, indéhiscent, renfermé dans le 
périanthe. 

Fleurs verdâtres ou jaunätres, axillaires ou terminales ; feuilles alternes ou 
opposées, simples ou digitées, pétiolées, stipulées ; plantes herbacées, a suc aqueux. 

Environ 500 espèces répandues dans les régions tempérées ou chaudes de tout le 
globe. 

TABLEAU DES GENRES 

Feuilles très entières, toutes ou la plupart alternes ; tiges faibles, peu élevées 
(5-30 cm.). 

Plante très glabre, à feuilles inférieures opposées; fleurs mâles sans bractées et à 
2 sépales ; 12-20 étamines ; style latéral, stigmate entier; fruit globuleux. 

THELIGONUM 643 
Plantes à poils mous, à feuilles toutes alternes ; fleurs mâles bractéolées et à 4 sépales ; 

4 étamines ; style terminal, stigmate en pinceau; fruit ovoïde comprimé. 
PARIETARIA 644 

Feuilles dentées, lobées ou digitées, toutes ou la plupart opposées; plantes raides, 
dépassant 30 cm. 

Plantes hérissées de poils piquants; feuilles ovales, fortement dentées en scie; fleurs 
femelles à 4 sépales, les 2 extérieurs petits ou nuls; stigmate en pinceau. 

URTICA 645 
Plantes sans poils piquants ; feuilles palmées ou digitées; fleurs femelles à périanthe 

monosépale, fendu en long ; 2 stigmates allongés, filiformes. 

Tige dressée, raide, non grimpante; feuilles palmatiséquées, à 5-7 segments 
lancéolés ; étamines à anthères pendantes ; fleurs femelles en fascicules formant 
une panicule; plante annuelle. . . . . . . . . .. . . CANNABIS 646 

Tige voluble, grimpante; feuilles palmatilobées, à 3-5 lobes ovales; étamines à 
anthères dressées ; fleurs femelles disposées en cônes ovales pédonculés; plante 
MAVADERVEE. LAURE SO CU A nr . HUMULUS 647 

Genre 643. — THELIGONUM L. 

(Du grec thelus, femme, gonu, genou : tiges renflées aux nœuds.) 

1 seule espèce. 
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3249. — Theligonum Cynocrambe L. (Cyvo- 
CRAMBE PROSTRATA Gærtn.). — Plante annuelle de 
5-30 cm., glabre, un peu charnue, à odeur de chou ; 

tiges articulées, noueuses, faibles, étalées ou ascen- 
dantes; feuilles inférieures opposées, les autres alter- 
nes, toutes pétiolées, ovales, entières, à bords scabres; 
stipules membraneuses, engaïînantes ; fleurs vertes, 
monoïques, aæillaires, sessiles; les mâles supérieures, 
nues, géminées, à 2 sépales dressés puis enroulés, à 
12-20 étamines; les femelles bractéolées, 1-3, à tube 
soudé à l'ovaire, à limbe caduc, style latéral, stigmate 
entier, fruit coriace, globuleux. 

Lieux pierreux du littoral méditerranéen : Provence, 
Languedoc, Roussillon ; Corse. — Région méditerranéenne. 

Theligonum Cynocrambe — Mars-mai. 

Genre 644. — PARIETARIA L. — Pariélaire. 

(Du latin paries, muraille : plantes des vieux murs.) 

Fleurs polygames, les unes mâles, les autres hermaphrodites ou femelles. Périanthe 
à 4 divisions presque égales, à tube accrescent dans les fleurs fructifères et tombant 
avec le fruit; 4 étamines, à filets longs, enroulés, élastiques; anthères arrondies, fixées 
par le dos; style court, stigmate en pinceau ; fruit ovoïde, comprimé, luisant, renfermé 
dans le périanthe. 

Fleurs verdâtres, axillaires, en glomérules ou solitaires, subsessiles, munies d’un 
involucre de bractées; feuilles alternes, pétiolées, entières ou un peu sinuées, à stipules 
libres; plantes molles, à poils non piquants. 

Environ 10 espèces habitant les régions tempérées des deux mondes. Emollientes 
et rafraichissantes, elles contiennent du sel de nitre et agissent comme diurétiques. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Tiges presque capillaires, rampantes; feuilles très brièvement pétiolées, aussi larges 
que longues, suborbiculaires, obliques à la base, non ponctuées ; fleurs solitaires à 
l’aisselle des feuilles, les inférieures femelles. . . . . . . . P. Soleirolii 3250 

Tiges moins grèles, non rampantes; feuilles assez longuement pétiolées, plus longues 
que larges, ovales ou lancéolées, peu ou point obliques à la base, ponctuées; fleurs 
en glomérules axillaires. 

Plante annuelle, à racine et tiges grèles ; feuilles courtement ovales, à peine 
atténuées aux deux bouts, trinervées à la base; glomérules très petits, peu ou 
pas rameux, à 3-5 fleurs égalant les bractées non décurrentes. 

P. lusitanica 3251 
Plante vivace, à souche et tiges assez fortes ; feuilles ovales ou elliptiques- 

lancéolées, atténuées aux deux bouts, plurinervées ; glomérules plus ou moins 
fournis, rameux, dépassant les bractées décurrentes sur le rameau. 

P. officinalis 3252 

3250. — Parietaria Soleirolii Spreng. (HELxINE 
SOLeIROLII Req.). — Plante vivace de 5-20 cm., pubé- 
rulente, couchée-rampante, à tiges diffuses, presque 
capillaires; feuilles petites (4-6 mm. de large), pres- 
que sessiles, suborbiculaires, très obliques à la base, 

trinervées, non ponctuées ; fleurs solitaires, brièvement 
pédonculées, monoïques, femelles aux aisselles infé- 
rieures; bractées plus courtes que la fleur; périanthe 
des fleurs mâles en cloche à 4 lobes ovales-aigus, celui 

des femelles ventru, à 3 lobes lancéolés et connivents. 

Rochers ombragés ou humides de la Corse. — Sardai- 
gne, Caprera, Baléares, = Mai-août. 

Parietaria Soleirolii 
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3251. — Parietaria lusitanica L. —Plante annuelle 
de 5-20 cm., pubérulente, à racine grêle; tiges filifor- 
mes, diffuses ; feuilles petites(6-10 mm. de large), pétio- 
lées, ovales-arrondies, à peine atténuées aux deux bouts, 
trinervées à la base, ponctuées ; fleurs réunies 3-5 en 
glomérules très petits, subsessiles, peu ou point rameux ; 
bractées linéaires, non décurrentes, égalant ou dépas- 
sant les fleurs; périanthes tous en cloche, peu accres- 
cents, à lobes ovales. 

Murs et rochers ombragés du littoral méditerranéen : 
Pyrénées-Orientales, Aude, Bouches-du-Rhône, Var ; 
Corse. — Région méditerranéenne. — Avril-juin. 

3252. — P. officinalis L. — Plante vivace de 
10-30 em., pubescente, à souche assez forte; tiges 
dressées ou diffuses ; feuilles assez grandes ou petites, 
pétiolées, ovales ou elliptiques-lancéolées, atténuées 
aux deux bouts, plurinervées, ponctuées ; fleurs en 
glomérules pluriflores, subsessiles, rameux ; bractées 

décurrentes, un peu plus courtes que les fleurs. 
Varie à périanthe des fleurs hermaphrodites tubu- 

leux-allongé après la floraison, feuilles faiblement 
atténuées aux deux bouts, tiges ascendantes ou 
diffuses, rameuses (P. raAmIFLORA Mœnch ; P. prFFusA 
Mert. et K.); à périanthes tous en cloche, feuilles 
longuement atténuées aux deux bouts, tiges dressées, 
élevées, simples ou peu rameuses (P. erecrAa Mert. et 
Koch). 

Vieux murs, rochers, décombres, dans toute la France 
et en Corse.— Europe; Asie occidentale; Afrique septen- 
trionale. = Juin-octobre. 

Rbe F 

Parietaria officinalis 

Genre 645. — URTICA L. — Ortie. 

(Du latin wrere, brûler : allusion aux piqûres brülantes des poils.) 

Fleurs monoïques ou dioïques. Mäâles : périanthe à 4-5 divisions; 4-5 étamines, à 
filets longs, repliés, élastiques; anthères arrondies, fixées par le dos. Femelles : 
périanthe à 4 divisions très inégales, les 2 extérieures petites ou nulles; style presque 
nul, stigmate en pinceau ; fruit ovoide-comprimé, renfermé dans le périanthe. 

Fleurs vertes, en grappes ou glomérules axillaires et terminaux; feuilles opposées, 
pétiolées, fortement dentées ou incisées, à stipules libres; plantes hérissées de poils 
raides sécrétant un liquide très irritant. 

Environ 30 espèces habitant les régions tempérées de tout le globe. Les jeunes 
pousses sont comestibles, les tiges fibreuses et utilisées pour faire des cordes, les graines 
recherchées par la volaille. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Fleurs femelles en têtes globuleuses pédonculées, les mâles en grappes grêles rameuses 
interrompues ; périanthe fructifère très accrescent ; graines grosses de 2 mm. 
plante monoïque, annuelle ou bisannuelle. . . . . . . . . U. pilulifera 3258 

Fleurs femelles et fleurs mâles toutes en grappes lâches ; périanthe fructifère peu 
accrescent; graines plus petites. 

Plantes annuelles, à racine fibreuse ; fleurs er en grappes simples, spici- 
formes, souvent géminées. 

Fleurs mâles et femelles réunies sur la même grappe, les femelles bien plus 
nombreuses ; grappes toutes subsessiles, plus courtes que le pétiole, florifères 
tout autour ; 2 stipules à chaque pétiole. , , . . . . . . . U.urens 3254 
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Fleurs mâles et femelles réunies sur des grappes distinctes ; grappes toutes 
pédonculées, les inférieures ou toutes femelles, plus courtes que le pétiole, les 
supérieures mâles plus longues, dilatées-membraneuses et florifères en 
dessus ; 1 seule stipule à chaque pétiole, . . . . . U. membranacea 3255 

Plantes vivaces, à souche rampante ; fleurs dioïques, en grappes rameuses plus 
longues que le pétiole. 

Feuilles ovales-suborbiculaires, presque aussi larges que longues, profondément 
incisées-dentées, à dents lancéolées-aiguës; pétiole aussi long que le limbe; 
plante à poils peu nombreux, renflés à la base. . . . . U. atrovirens 3256 

Feuilles ovales-acuminées, bien plus longues que larges, fortement dentées, à dents 
ovales-triangulaires ; pétiolé 1-2 fois plus court que le limbe ; plante hérissée 
de poils à peine renflés à la base. . . . . . . . . . . . . U.dioica 93257 

Urtica membranacea 

8253. — Urtica pilulifera L. — Plante annuelle 
ou bisannuelle de 40 cm. à 4 mètre, hispide, d’un vert 
sombre; tige dressée, simple ou rameuse; feuilles 
grandes, ovales, arrondies ou tronquées en cœur à la 

base, profondément incisées-dentées ; pétiole presque 
aussi long que le limbe, à 2 stipules; fleurs monoïques, 
les mâles en grappes grèles interrompues rameuses, les 
femelles en tètes globuleuses de 1 cm. de diam., denses, 

hispides, pédonculées, élalées ou pendantes ; périanthe 
accrescent, graines de 2 mm. 

Décombres, pied des murs, dans tout le Midi et l'Ouest; 
Corse. — Europe et Asie occidentales et méridionales ; 
Afrique septentrionale. = Avril-octobre. 

3254.— U.urens L. Petite Ortie. — Plante annuelle 
de 20-60 cm., hérissée, d’un vert clair; tige dressée, 

souvent rameuse dès la base; feuilles assez petites, 
ovales, arrondies ou atténuées à la base, incisées- 

dentées; pétiole plus court ou aussi long que le limbe, 
à 2 stipules lancéolées; fleurs monoïques, les mâles et 
les femelles mélées, les femelles bien plus nombreuses, 
en grappes subsessiles, souvent géminées, simples, plus 
courtes que le pétiole ; périanthe peu accrescent et peu 
hispide; graines de 1 1/2 à 2 mm. 

Décombres et lieux cultivés, dans toute la France et la 

Corse. — Europe; Asie; Afrique et Amérique septentrio- 
nales. = Mai-octobre, 

3255. — U. membranacea Poir. (incl. U.NEeGLECrA 
Guss.).— Plante annuelle de 30-80 cm., peu hérissée, 
dressée, souvent rameuse ; feuilles assez grandes, 
ovales, arrondies ou presque en cœur à la base, 
incisées-dentées; pétiole à peu près égal au limbe, à 
1 seule stipule; fleurs monoïques, parfois dioïques, en 
grappes pédonculées, simples, unisexuées, les inférieures 
ou toutes femelles, cylindriques, plus courtes que le 
pétiole, les supérieures mâles, dépassant le pétiole, à axe 
dilaté membraneux et florifère seulement en dessus. 

Décombres, pied des murs, dans la région littorale : 
Pyrénées-Orientales, Gard, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes- 
Maritimes; Finistère; Corse. — Région méditerranéenne. 
= Mars-août. 
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3256. — Urtica atrovirens Req. (U. GRANDIDENTATA 
Moris). — Plante vivace de 30 cm. à 1 mètre, d’un 
vert sombre, parsemée de poils renîflés à la base, à 
souche rampante; tiges dressées, simples ; feuilles 
ovales ou suborbiculaires en cœur, profondément 
incisées-dentées, à dents lancéolées-aiguës; pétiole à 
peu près égal au limbe, à 2 stipules lancéolées; fleurs 
dioiques, en grappes pédonculées, rameuses, plus lon- 
ques que le pétiole, les fructifères étalées ou pendantes ; 
périanthe pubérulent. 

Murs et rochers ombragés, en Corse. — Sardaigne, 
Caprera, Gorgone, Elbe, Italie centrale. — Mai-août. 

3257. — U. dioica L. Grande Ortie. — Plante vivace 
de 50 cm. à 1 mètre, d’un vert sombre, hispide, à 

souche rampante; tiges robustes, dressées, simples ; 
feuilles grandes, ovales-acuminées, un peu en cœur à 
la base, dentées, à grosses dents ovales-triangulaires ; 
pétiole 1-2 fois plus court que le limbe, à 2 stipules 
linéaires-lancéolées ; fleurs dioïques, parfois monoïques, 
en grappes rameuses bien plus longues que le pétiole, les 
fructifères pendantes ; périanthe pubescent. 

Varie à plante densément hispide, dents foliaires 
profondes (U. mispina DC.). 

Lieux incultes, dans toute la France et la Corse. — 

Régions tempérées de presque tout le globe. = Juin- 
octobre. Urtica dioica 

Genre 646. — CANNABIS L. — Chanvre. 

(Du latin canna, canne, avis, oiseau : allusion à la forme de la tige et aux semences 
fort recherchées par les oiseaux.) 

1 seule espèce. 

3258. — Cannabis sativa L. — Plante annuelle 
de 1-2 mètres, pubescente-rude, à odeur forte; tige 
dressée, raide, simple ; feuilles opposées, pétiolées, 
palmatiséquées, à 5-7 segments lancéolés-acuminés, 
dentés, les supérieures souvent alternes et à 1-3 seg- 
ments ; fleurs vertes, dioïques, en panicule rameuse, 
les femelles munies chacune d'une bractée ; périanthe 
mâle à 5 divisions égales, 5 étamines pendantes à filets 
courts et anthères terminales; périanthe femelle mono- 
sépale, enroulé autour de l'ovaire; 2 longs stigmates 
filiformes ; fruit subglobuleux, lisse. 

Cultivé en grand et parfois subspontané en divers 
pays, en France et en Corse. — Originaire de l’Asie 
centrale. — Juin-septembre. — Plante textile aux usages 
bien connus. 

Genre 647. — HUMULUS L. — Aoublon. 

(Du latin humus, terre douce et fraîche : plante croissant dans les bons terrains.) 

2 espèces habitant les régions tempérées de l’hémisphère boréal. 



Aumulus Lupulus 

— CELTIDÉES-ULMACÉES — F. 101-102. G. 648-649. 

3259. — Humulus Lupulus L. — Plante vivace de 
25 mètres, rude, à tiges herbacées, sarmenteuses- 
volubles, rameuses ; feuilles opposées, pétiolées, palma- 
tilobées en cœur. à 3-5 lobes ovales-acuminés dentés, 
les supérieures souvent simples; fleurs vert jaunâtre, 
dioïques, les mâles en grappes rameuses, les femelles 
en cônes ovales, opposés, pédonculés, pendants ; périanthe 
mâle à 5 divisions égales, 5 étamines dressées à filets 
courts ; fleurs femelles 2 à l’aisselle des écailles folia- 
cées du cône, à longs stigmates filiformes; fruit 
ovoïide-comprimé, couvert de glandes jaunes aroma- 
tiques. 

Haies et lieux frais, dans toute la France et en Corse. 
— Europe; Asie tempérée; Afrique boréale. — Juin- 
septembre. — Les cônes servent à la préparation de la 
bière, et sont un bon tonique-neurasténique. 

FAMILLE 101. — CELTIDÉES. 

Dessin de M. DENISE. 

Environ 100 espèces répandues dans les régions tempérées et tropicales des deux 
mondes. 

Genre 648. — CELTIS L. — Micocoulier. 

(Du latin cellicus, celtique : du pays des Celtes, du Midi.) 

Environ 50 espèces habitant les deux mondes. 

Celtis australis 

3260. — Celtis australis L. — Arbre de 5-25 mètres 
ou arbrisseau à écorce lisse, à jeunes rameaux grêles 
et flexibles; feuilles alternes, pétiolées, ovales-lancéo- 
lées, acuminées, simplement dentées, nervées, à base 
inégale, rudes, pubescentes, à stipules caduques ; fleurs 
verdâtres, hermaphrodites, axillaires, solitaires, pé- 

donculées, naissant avec les feuilles ; périanthe caduc, 

à à lobes profonds et égaux ; 5 étamines opposées aux 
lobes du périanthe et insérées à leur base, à filets recour-- 
bés, élastiques ; 2 stigmates sessiles divariqués ; ovaire 
libre ; fruit drupacé, globuleux comme un gros pois, 
longuement pédonculé, à la fin noir, à noyau mono- 
sperme. 

Haies et coteaux, dans le Midi et le Sud-Ouest; Corse. 
— Europe méridionale; Asie occidentale ; Afrique septen- 
trionale. = F1. avril, fr. septembre-octobre. Cultivé pour 
ses fruits un peu fades et son bois dont on fait des 
manches de fouet très renommés. 

FAMILLE 102. — ULMACÉES. 
Dessins de M. DENISE. 

Environ 20 espèces répandues surtout dans l'hémisphère boréal. 

Genre 649. — ULMUS L. — Orme, Ormeau. 

(Nom latin de l'Orme, dérivé du celtique elm.) 

Fleurs hermaphrodites. Périanthe persistant, en cloche, à 4-8 lobes égaux; 

4-8 étamines dressées, opposées aux lobes du périanthe, à anthères s’ouvrant en dehors ; 
2 styles, divergents, stigmatifères à la face interne; ovaire libre; fruit (samare) sec, 
aplani, échancré au sommet, entouré d’une aile large foliacée veinée, uniloculaire, 
monosperme, indéhiscent. 
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Fleurs rougeâtres, en fascicules latéraux, paraissant avant les feuilles ; feuilles 
alternes, courtement pétiolées, à base inégale, doublement dentées penninervées, 
à stipules caduques ; arbres à rameaux distiques dans un même plan, à ramuscules et 
pétioles pubescents. 

Environ 16 espèces habitant l'hémisphère boréal des deux mondes. Le bois est très 
estimé pour le charronnage; les feuilles constituent un excellent fourrage ; les fruits, 
appelés pain de hanneton, sont mangés par les enfants. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Fleurs et fruits longuement pédonculés, pendants; samares longues de 10-15 mm., 
plus courtes que leur 2 he velues-ciliées aux bords, à graine située vers leur 
Ruleu, 20, . . . . U. pedunculata 3261 

Fleurs et fruits presque sessiles, non pendants : samares plus grandes, beaucoup plus 
longues que leur pédicelle, glabres, non ciliées aux bords. 

Sinres obovales, longues de 15-20 mm., à graine située au-dessus du centre du 
fruit et arrivant jusqu’à l’échancrure; rameaux et ramuscules serrés, régulière- 

ment distiques.. . . . . |. U.campestris 3262 
Samares suborbiculaires, longues de 2 3 cm., à graine e située vers le centre du fruit 

et n’atteignant pas l’échancrure ; rameaux et ramuscules écartés, peu régulière- 
ARR MOAORER  . . .  . 4 OO STE OR 

3261. — Ulmus pedunculata Fougeroux (U. EFFUuSsA 
Willd.). Orme pédonculé. — Arbre élevé, à cime 
irrégulière, étalée, diffuse, à tige relevée de côtes 
saillantes, à écorce d’abord lisse puis gerçurée ; 
feuilles peu fermes, ovales, brièvement acuminées, 

mollement pubescentes en dessous; fleurs longuement 

pédonculées, pendantes, à pédoncules filiformes, longs 
de 8-15 mm.; 9-8 étamines; samare assez petile 
(10-15 mm. de long), elliptique-orbiculaire, atténuée 
aux 2 bouts, à aile ferme, plane, velue-ciliée aux bords, 

à graine située vers son milieu. 

Terrains frais et humides des plaines et des vallées, 
dans le Nord et le Centre. Souvent planté. — Europe, Ulmus pedunculata 
surtout centrale; Caucase. — F1. mars-avril, fr, mai- 
juin. 

3262. — Ulmus campestris L. Ürme rouge. — 
Arbre élevé ou arbuste à cime bien fournie, à rameaux 
serrés et régulièrement distiques, à écorce lisse; 
feuilles fermes, ovales, brièvement acuminées, poilues 
en dessous à l’aisselle des nervures; fleurs presque 
sessiles, non pendantes; 4-5 élamines ; samare moyenne 
(15-20 mm. de long), obovale, atlénuée à la base, à aile 
assez ferme, plane, glabre, à la fin jaunâtre, à graine 
située au-dessus de son milieu et atteinte par l'échan- 
crure. 

Varie à rameaux ailés-subéreux, arbuste peu élevé 
(U. sugerosA Mœnch). 

Plaines et basses montagnes, dans toute la France et Ulmus campestris 
en Corse. — Europe; Asie tempérée; Afrique septen- 
trionale. = F1. février-avril; fr. mai. 
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3263. — Ulmus montana With. (U. scagra Mill.). 
Orme blanc. — Voisin du précédent. Arbre élevé, à cime 
peu fournie, à rameaux écartés et peu régulièrement 
distiques, à écorce lisse; feuilles plus grandes, plus 
rudes, obovales, longuement acuminées, poilues en 
dessous entre les nervures; fleurs brièvement pédon- 
culées, à 5-8 étamines ; samare grande (2-3 em. de long), 
ovale-arrondie, à aile molle, chiffonnée, glabre, un peu 
verdâtre, à graine centrale non atteinte par l'échan- 
crure. 

Varie à feuilles grandes, très rudes, velues-grisätres 
en dessous, ainsi que les jeunes rameaux (U. MaJor 
Sm.). 

Bois surtout montagneux, dans une grande partie de 
ER LISE la France. — Europe, surtout centrale; Asie tempérée. 

= FI. mars-avril; fr. fin mai. — Plus souvent planté que 
le précédent. 

FAMILLE 103. — ARTOCARPÉES. 

Dessin de M. DENISE. 

Environ 800 espèces répandues dans les régions chaudes de tout le globe. 

Genre 650. — FICUS L. — F'iguier. 

(Nom latin du Figuier, dérivé lui-même du grec syké.) 

Environ 650 espèces habitant les régions tropicales et subtropicales des deux 
mondes. 

3264. — Ficus Carica L. — Arbuste de 2-5 mètres, 
odorant, à suc laiteux abondant; feuilles alternes, 
pétiolées, palmatilobées en cœur, à 3-7 lobes obtus 
ondulés-dentés, épaisses, pubescentes-rudes, à sti- 
pules caduques; fleurs monoïques, nombreuses, pédi- 
cellées, réunies dans l’intérieur d’un réceptacle en poire, 
à peine ouvert au sommet, charnu, vert jaunâtre ou 
violacé; les supérieures mâles, à périanthe à 3 divi- 
sions, 3 élamines dressées, opposées aux sépales; les 
inférieures femelles, à périanthe à 5 lobes et à tube 
décurrent sur le pédicelle, 2 styles latéraux ; fruits très 
petits, drupacés, renfermés dans le réceptacle accres- 
cent et à la fin caduc. 

Rochers et bois, dans tout le Midi et l'Ouest; Corse. — 
Région méditerranéenne. — Juin-septembre. — Cultivé 
pour ses fruits (figues), dont les qualités et les usages 
sont bien connus. 

Ficus Carica 

FAMILLE 104. — MORÉES. 
Dessins de M. DENISE. 

Près de 100 espèces répandues dans les régions lempérées et chaudes de tout le 
globe. 

Genre 651. — MORUS L. — HMurier. 

(Du grec morea, mûrier, dérivé du celtique mor, noir.) 

Fleurs monoïques, en épis unisexués, les mâles inférieurs. Périanthe à 4 divisions; 
4 étamines opposées aux sépales; 2 stigmates allongés, marcescents; ovaire libre; 
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fruits nombreux, drupacés, ovoïdes, entourés par le périanthe devenu charnu, et 
réunis en un fruit composé simulant une baie. 

Fleurs en épis cylindriques, denses, axillaires; feuilles alternes, pétiolées, ovales, 
inégalement dentées ou lobées, à stipules caduques; arbres à suc laiteux. 

6 ou 7 espèces habitant l'hémisphère boréal des deux mondes. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles d’un vert clair, à peu près glabres, obliquement en cœur à la base ; sépales 
glabres aux bords; fruits petits, souvent blancs, à saveur fade . . . . M. alba 3265 

Feuilles d’un vert foncé, pubescentes-rudes, régulièrement en cœur à la base; 

sépales hérissés aux bords; fruits plus gros, noirâtres, à saveur acidule. 

M. nigra 3266 

3265. — Morus alba L. Mürier blanc. — Arbre de 
4-15 mètres; feuilles ovales-aiguës, arrondies ou 
obliquement en cœur à la base, inégalement dentées 
ou incisées-lobées, minces, d’un vert clair, glabres, 
sauf les nervures et les aisselles légèrement pubes- 
centes; épis femelles à peu près aussi longs que leurs 
pédoncules; sépales glabres aux bords; stigmates 
glabres ; fruits petits, blancs, rosés ou noirs, à saveur 
fade et sucrée. 

Cultivé en grand, surtout dans le Midi, pour ses 
feuilles qui forment la nourriture des vers à soie. — Ori- 
ginaire de la Mongolie et de l'Inde, il fut introduit en 
France à la fin du xv° siècle. = FI. avril-mai, fr. juillet- 
septembre. 

3266. — M. nigra L. Murier noir. — Arbre de 
5-20 mètres; feuilles largement ovales-aiguës, régu- 
lièrement en cœur à la base, inégalement dentées, 
rarement incisées-lobées, assez épaisses, d’un vert 
foncé, pubescentes-rudes sur les deux faces; épis 
femelles courtement pédonculés ou subsessiles ; sépales 
hérissés aux bords; stigmates velus; fruits plus gros, 
d’un rouge noirâtre, acidulés-sucrés. 

Cultivé cà et là dans toute la France et en Corse, pour 
ses fruits. — Originaire de la Perse et de l'Arménie, mais 
cultivé dès la plus haute antiquité dans le bassin médi- 
terranéen. = FL. avril-mai; fr. juillet-septembre. 

Morus nigra 

FAMILLE 105. — JUGLANDÉES. 

Dessin de M. DENISE. 

Environ 35 espèces répandues dans l'hémisphère boréal et la Malaisie. 

Genre 652. —- JUGLANS L. — Noyer. 

(Du latin Jovis glans, gland de Jupiter, gland divin.) 

8 ou 9 espèces habitant les régions tempérées et subtropicales de l’hémisphère 
boréal. 
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3267. — Juglans regia L. — Arbre élevé, à 
écorce lisse et blanchâtre ; feuilles caduques, alternes, 
pétiolées, imparipennées, à 5-9 folioles ovales-aiguës, 
entières, glabres, aromatiques, sans stipules; fleurs 
verdâtres, monoïques, les mâles en chatons allongés, 
cylindriques, pendants, les femelles 1-4 dans un petit 
bourgeon à 4 écailles caduques ; périanthe accompagné 
d'une écaille bractéale et divisé en 5-6 lobes inégaux; 
14-36 étamines, à filets courts et anthères S'ouvrant en 
dehors; 2 larges stigmates courbés en dehors; ovaire 
adhérent; fruit drupacé, arrondi, vert, formé d’un 

brou charnu se déchirant irrégulièrement et d'une noix 
à 2 valves ligneuses ridées renfermant une amande à 
4 lobes sinués-lobulés. 

Cultivé pour ses fruits et son bois, très estimé en ébé- 
nisterie. — Originaire de l’Europe orientale et de l'Asie 
tempérée. = F1. avril-mai; fr. septembre-octobre. 

Juglans regia 

FAMILLE 106. — CUPULIFÈRES. 

Dessins de M. DENISE. 

Fleurs monoïques, les mâles en chatons. Périanthe à 4-10 divisions ou réduit à une 
écaille ; 4-20 étamines, insérées au fond du périanthe ou sur l’écaille; 2-6 styles; ovaire 
adhérent au périanthe à limbe denticulé très court, à 2-3 (rarement 4-6) loges uni- 
biovulées; fruits indéhiscents, ordinairement monospermes, terminés par les styles 
desséchés, renfermés au nombre de 1-3 dans un involucre accrescent, épineux, coriace 
ou foliacé. 

Fleurs vertes ou jaunâtres, les mâles en chatons, les femelles 1-5 dans un bourgeon 
ou involucre ou pareillement en chatons; feuilles alternes, simples, pétiolées, munies 
de stipules caduques; arbres ou arbrisseaux. 

Près de 400 espèces répandues dans presque tout le globe. Ce sont les principales 
essences qui peuplent nos forêts et trouvent emploi comme bois de construction, de 
menuiserie ou de chauffage 

TABLEAU DES GENRES 

Fleurs mâles en chatons globuleux ou grèles et interrompus; périanthe mâle à 
4-8 divisions; involucre fructifère coriace, garni d’épines ou d’écailles; 3-6 styles; 
ovaire à 3-6 loges biovulées. 

Fleurs mâles en chatons globuleux pendants; fruits à trois angles tranchants, renfer- 
més dans un involucre hérissé d’épines molles et s’ouvrant en 4 valves; feuilles 
presque entières. . . . ; le par FAGUS 653 

Fleurs mâles en chatons grêles et interrompus : fruits arrondis, jamais trigones ; 
feuilles plus ou moins dentées, sinuées-lobées ou pennatifides. 

Chatons mâles allongés et dressés; involucre fructifère coriace, hérissé d’épines 
vulnérantes, enveloppant complètement les fruits; fruits normalement 5, 
ovoïdes-comprimés, dans chaque involucre . . . . . . . CASTANEA 654 

Chatons mâles filiformes et pendants; involucre fructifère ligneux, recouvert de 
petites écailles imbriquées, en coupe n’entourant que la base du fruit; fruit 
unique, ovoïde ou oblong, non comprimé . . . . . . . . QUERCUS 655 

Fleurs mâles en chatons cylindriques, continus, non interrompus ; périanthe mâle nul, 
remplacé par une écaille; involucre fructifère simple, foliacé, sans épines ni 
écailles ; 2 styles; ovaire à 2 loges uniovulées. 

Fleurs mâles seules en chatons, naissant longtemps avant les feuilles, à écailles tri- 
lobées ; involucre tructifère en cloche, lacéré-denté et ouvert au sommet; fruit 

ovale ou subglobuleux; feuilles suborbiculaires-acuminées. . CORYLUS 656 
Fleurs toutes en chatons ou grappes, paraissant avec les feuilles, les mâles à écailles 

entières; involucre fructifère non en cloche, trilobé ou entier; fruit ovoide-com-. . 

primé; feuilles ovales ou oblongues-acuminées. 
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Chatons mâles solitaires, les femelles lâches en forme de grappes; involucre fruc- 
tifère vert, unilatéral, inégalement trilobé, ouvert au sommet; fruit muni de 
côtes longitudinales . , . . . . 

Chatons mâles fasciculés, les femelles denses en forme de 
.. CARPINUS 657 
cônes; involucre fruc- 

tifère blanchâtre, vésiculeux, entier, clos au sommet; fruit lisse et sans côtes 

. . .« OSTRYA 658 Inn ioales.; 21, he RENEURe 

Genre 653. — FAGUS L. — Hétre. 

(Du grec fagô, je mange : les fruits sont comestibles.) 

Environ 15 espèces habitant les régions tempérées de l’Europe, l'Asie, l'Amérique et 
l'Australie. 

3268. — Fagus silvatica L. — Arbre élevé, à 
écorce lisse et blanchàtre; feuilles ovales, entières ou 
un peu sinuées-dentées, pubescentes-soyeuses aux 
bords et sur les nervures; fleurs mâles en chatons glo- 
buleux, longuement pédonculés, pendants: périanthe 
très velu, en cloche, à 5-6 lobes; 8-12 étamines, à filets 

allongés. Fleurs femelles renfermées 2-3 dans un invo- 
lucre à 4 divisions; périanthe velu, lacinié; 3 styles 
filiformes ; ovaire à 3 loges biovulées. /nvolucre fruc- 
tifère pédonculé, ovale, ligneux, velu, hérissé d'épines 
molles, s'ouvrant en 4 valves, renfermant 2-3 fruits 
(faines) trigones, d’un brun luisant, à péricarpe coriace, 
velu en dedans. 

Bois humides, dans toute la France, excepté la plaine 
méditerranéenne; Corse. — Europe tempérée; Asie 
Mineure, Caucase, Perse. —= F1 avril-mai, fr. août- 
septembre. — Le bois, très employé dans le charron- 
nage, sert surtout de combustible. La faine est recher- 
chée par les animaux : elle contient une huile grasse 

. comestible et très propre à l'éclairage. 

Fagus silvatica 

Genre 654. — CASTANEA Mill. — Châtaignier. 

(De Castanea, ville de Thessalie, encore remarquable par ses superbes châtaigniers.) 

2 espèces habitant l’Europe, l'Asie tempérée, l'Afrique et l'Amérique boréales. 

3269. — Castanea sativa Scop. (C. vuLcanis 
Lamk.). — Arbre élevé, à écorce fendillée grisâtre; 
feuilles grandes, oblongues-lancéolées, glabres et lui- 
santes en dessus, dentées-cuspidées; fleurs mâles en 
chatons longs, grêles, interrompus, dressés; périanthe 
pubescent, à 5-6 divisions; 8-15 étamines, à filets 

allongés. Fleurs femelles réunies par 3 dans un invo- 
lucre formé de nombreuses bractées : périanthe à 
5-8 divisions; 3-6 styles; ovaire à 3-6 loges biovulées. 
Involucre fructifère subsessile, arrondi, coriace, 
hérissé d’épines vulnérantes fasciculées, s’ouvrant en 
& valves, renfermant 1-3 fruits ovoides-comprimés ou 
tronqués (châtaignes, marrons), à péricarpe coriace 
velu en dedans. 

Bois des basses montagnes siliceuses, dans presque 
toute la France et en Corse. — Europe méridionale; Asie 
tempérée; Afrique et Amérique septentrionales. = FI. 
juin-juillet, fr. octobre. — Communément cultivé pour ses 
fruits, dont les usages sont si connus, et pour son bois, 

très employé en menuiserie et surtout en tonnellerie. 

Castanea sativa 

> 

70), » + 
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Genre 655. — QUERCUS L. — Chêne. 

(Du celtique quer, beau, cuez, arbre : le Chêne est le roi des forêts.) 

Fleurs mâles en chatons grèles, filiformes, lâches, interrompus, pendants, fasci- 
culés : périanthe à 4-8 divisions ordinairement ciliées ; 4-12 étamines, saillantes, à filets 
grêles. Fleurs femelles solitaires dans un involucre accrescent formé de nombreuses 
et petites écailles imbriquées : périanthe à 5-10 dents très courtes; 8-4 styles soudés à 
la base; ovaire à 3-4 loges biovulées. Involucre fructifère en cupule, n’embrassant que. 
la base du fruit, ligneux, recouvert de petites écailles imbriquées; fruit unique, 
ovoïde ou oblong, non comprimé, apiculé, à péricarpe coriace, vert, puis jaunâtre ou 

brunâtre. 
Fleurs mâles en chatons jaunâtres, les femelles solitaires, agglomérées ou en 

grappes; feuilles dentées, sinuées-lobées ou entières; arbres élevés ou arbrisseaux, à 
bourgeons supérieurs agglomérés. 

Environ 300 espèces appartenant presque entièrement à l'hémisphère boréal. La 
plupart s’hybrident assez fréquemment. Toutes sont remarquables par la dureté, la 
ténacité et la beauté de leur bois. Leur écorce donne le liège et beaucoup de tannin, 
qu’on utilise dans les tanneries pour la préparation des cuirs. Les fruits (glands), par- 
fois comestibles, servent, ainsi que les feuilles, dans beaucoup de pays, à la D 

des animaux. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles persistantes, restant vertes pendant 1-3 ans, coriaces, dentées-épineuses ou 
entières sur les vieilles branches. 

Feuilles vertes etglabres sur les deux faces ; cupules hérissées de pointes rigides presque 
vulnérantes; glands placés sur les rameaux de la 2° année; arbrisseau de 50 em. 

à 2 mètres, à écorce non subéreuse . . . . . ©. coccifera 3270 
Feuilles grises ou blanches-tomenteuses en dessous ; ‘cupules recouvertes d’écailles 

appliquées ou légèrement saillantes ; glands placés ordinairement sur les ramules 
de l’année; arbres ou arbrisseaux plus élevés.  : 

Ecorce rugueuse, ne produisant pas de liège; feuilles ayant 12-20 nervures secon- 
daires ; cupules non ou à peine coniques à la base, à écailles toutes appliquées ; 
glands surmontés d’une pointe glabre inférieurement . . . . Q.Ilex 3271 

Ecorce subéreuse très épaisse produisant le liège; feuilles à 10-14 nervures secon- 
daires; cupules allongées coniques inférieurement, à écailles un peu sail- 
lantes, les supérieures plus longues et dressées; glands à pointe toute velue. 

Q. Suber 3272 
Feuilles non persistantes, tombant soit en automne, soit au printemps, sinuées-lobées, 

pennatifides ou crénelées. 
Cupules à écailles allongées et saillantes; glands à maturation bisannuelle, placés 

sur les ramules défeuillés de l’année précédente. 
Feuilles presque coriaces, persistantes jusqu’à la foliaison nouvelle, largement 

dentées-cuspidées, vertes en dessus, blanchätres en dessous; cupules à 
écailles supérieures plus longues; écorce un peu subéreuse. 

Q. Pseudo-Suber 3273 
Feuilles peu coriaces, caduques, sinuées ou pennatifides, à lobes mucronés, 

presque concolores, d’un vert plus clair en dessous; cupules à écailles toutes 
longues, crochues ou enroulées; écorce épaisse, non subéreuse. 

Q. Cerris 3274 

Cupules à écailles courtes, appliquées, peu ou point saillantes; glands à maturation 
annuelle, placés sur les ramules feuillés de l’année. 

Feuilles pubescentes on velues-tomenteuses en dessous; cupules à écailles lâche- 
ment appliquées, un peu saillantes et libres à la pointe, surtout au sommet; 
arbres peu élevés, tortueux. 

Feuilles adultes mollement et densément tomenteuses en dessous, parsemées de 
poils étoilés en dessus, ordinairement sinuées-pennatifides; chatons mâles 
assez denses; racines traçantes, émettant de nombreux rejets. 4 

Q. Toza 3275 
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Feuilles adultes pubescentes ou tomenteuses en dessous, glabres ou glabrescentes 

en dessus, sinuées-lobées ou pennatifides; chatons mâles lâches ; racines 

pivotantes, non drageonnantes. . . . . . |. . Q. pubescens 3276 
Feuilles glabres ou faiblement pubescentes en dessous ; ‘cupules à à écailles exactement 

appliquées, uniformément courtes, tuberculetses : arbres élevés, à tige droite. 

Feuilles nettement pétiolées, non auriculées à la base, souvent pubescentes en 
dessous sur les nervures; fleurs femelles et fruits subsessiles ou à pédon- 
cule commun ne dépassant pas le pétiole . . . . . Q. sessiliflora 3277 

Feuilles sessiles ou subsessiles, presque auriculées à la base, entièrement 
: glabres; fleurs femelles et fruits portés sur un pédoncule commun beaucoup 

plus long que le pétiole de la feuille axillante . . . Q. pedunculata 3278 

3270. — Quercus coccifera L. Chéne-kermès. — 
Arbrisseau de 50 cm. à 2 mètres, très touffu, à écorce 
peu crevassée; feuilles assez petites, très coriaces, 

persistant 2 ou 3 ans, courtement pétiolées, ovales ou 
oblongues, dentées-épineuses, d’un vert clair, glabres 
et luisantes sur les 2 faces; chatons mâles courts, 

glabres; fruits subsessiles sur les rameaux de la 
2 année; cupule hémisphérique, hérissée d'écailles 
aiguës, raides, presque vulnérantes, pubescentes, étalées 
ou réfléchies ; gland oblong ou ovoïde, strié. 

Lieux secs et arides, surtout calcaires, du Midi : Pro- 
vence, Languedoc, Roussillon; Tarn et Aveyron. — 
Région méditerranéenne. = F1. avril-mai, fr. août-sep- 
tembre de la seconde année. — Très estimé pour le 
chauffage et le tannage; nourrit le kermès, sorte de 
cochenille qui donne une belle couleur écarlate. 

3271. — Q. Ilex L. Chéne vert, Yeuse. — Arbre 
ou arbrisseau de 2-15 mètres, à écorce non crevassée, 
à ramules tomenteux,; feuilles petites ou moyennes, 
coriaces, persistant 2 ou 3 ans, pétiolées, ovales 
oblongues ou lancéolées, dentées-épineuses ou entières 

sur les vieilles branches, d’un vert obscur en dessus, 

grises ou blânches-tomenteuses en dessous, à 12-20 ner- 
vures secondaires; chatons mâles allongés, pubes- 
cents; fruits subsessiles sur les ramules de l’année; 
cupule hémisphérique, grise-tomenteuse, à écailles 
toutes appliquées; gland très variable, surmonté d'une 
pointe longue glabre dans le bas. 

Bois et coteaux, surtout calcaires, dans tout le Midi 
et l'Ouest, jusqu’en Bretagne; Corse. — Région médi- 
terranéenne. — F1. avril-mai; fr. sept. de la même année. 

3272. — Q. Suber L. Chéne-liège. — Arbre de 
5-15 mètres, à écorce spongieuse-subéreuse, très 
épaisse, crevassée, à ramules gris-tomenteux,; feuilles 

coriaces, persistant 2 ans, pétiolées, ovales ou oblon- 
gues, dentées-épineuses ou presque entières, vertes 

en dessus, blanchâtres-tomenteuses en dessous, à 

10-14 nervures secondaires; chatons mâles allongés, 

poilus ; fruits subsessiles sur les ramules de l’année; 

cupule conique à la base, grise-tomenteuse, à écailles 

un peu saillantes, les supérieures plus longues et dres- 
sées ; gland surmonté d'une pointe courte et velue. 

Varie, dans le Sud-Ouest, à feuilles persistant un an 

et à fruits mürissant la 2° année (Q. occinenTazis Gay). 

Coteaux siliceux du littoral méditerranéen : Pyrénées- 
Orientales, Var, Alpes-Maritimes; Corse. — Sardaigne, 
Italie, Sicile, Espagne et Portugal; Afrique septentrio- 
nale. = F1. avril-mai, fr. octobre-décembre. 

qi ie au 

Quercus Suber 

COSTE, FLORE, — II, 17 
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3273. — Quercus Pseudo-Suber Santi (Q.Fonranesut 
Guss.). — Arbre de 5-20 mètres, élancé, à écorce un 

peu subéreuse ; stipules et écailles extérieures des 
bourgeons linéaires ; feuilles pétiolées, presque coria- 
ces, persistant jusqu’à la foliaison nouvelle, ovales 
ou elliptiques, dentées-cuspidées, vertes en dessus, 
blanchâtres en dessous, à 12-18 nervures secondaires; 
fruits brièvement pédonculés, placés sur les rameaux 
de la 2° année; cupule grise-tomenteuse, à écailles infé- 
rieures à peine saillantes, les supérieures longues, droites 
ou recourbées ; gland gros, ovoïde. 

Bois et coteaux secs, dans le Var et les Alpes-Mariti- 
mes, — Italie, Sicile, Istrie, Dalmatie, Monténégro, 
Albanie. = F1. avril-mai, fr. septembre de la 2° année. 

3274. -- Q. Cerris L. Chéne chevelu. — Arbre 
élevé, non subéreux, à racine pivotante ; stipules 
supérieures et écailles extérieures des bourgeons lon- 
guement sétacées ; feuilles pétiolées, peu coriaces, 
caduques, oblongues ou obovales, sinuées ou pennati- 
fides, d’un vert sombre en dessus, plus pâles et 

pubescentes en dessous; chatons mâles làches ; fruits 
5 placés sur des pédoncules courts et épais, latéraux sur 
Te les rameaux de la 2° année; cupule grosse, hérissée 
it d'écailles longues, linéaires, étalées ou recourbées, tortil- 

SU DE = lées; gland ovoïde-oblong. 

AN tes Haies et bois: Maine-et-Loire, Loire-Inférieure, Vendée, 
Deux-Sèvres, Doubs, Jura, Var. — Europe méridionale 
et orientale; Asie occidentale. = F1. avril-mai,fr.automne 
de la 2° année. 

3275. — Q. Toza Bosc. Chéne lauzin. — Arbre peu 
élevé, souvent tortueux, à racine traçante et très 

drageonnante; jeunes pousses blanc-argenté lavé de 
rose ; feuilles courtement pétiolées, fermes, cadu- 

ques, obovales-oblongues, sinuées-lobées ou pennati- 
fides, d’abord tomenteuses-blanchâtres, à la fin vertes 

et pubescentes en dessus, mollement veloutées en 
dessous; chatons mâles assez denses; fruits sessiles 
ou pédonculés, sur les ramules feuillés de l’année ; 
cupule hémisphérique, grise-tomenteuse, à écailles lâche- 
ment appliquées et un peu ouvertes au sommet. 

Landes siliceuses, dans tout l'Ouest, de la Bretagne 
aux Pyrénées. — Espagne et Portugal. = F1. mai-juin, 
fr. septembre de la même année. 

3276. — Q. pubescens Willd. (Q. LaANuGINOSA 
Thuill.). Chéne blanc. — Arbre peu élevé, souvent 
tortueux, à bois brülant facilement; jeunes rameaux 
assez flexibles, pubescents; feuilles pétiolées, fermes, 

caduques, obovales, sinuées-lobées ou pennatifides, 
d’abord tomenteuses, à la fin pubescentes en dessous ; 
chatons mâles làches ; fruits sessiles ou à pédoncule 
ne dépassant pas le pétiole; cupule grise-tomenteuse, à 
écailles appliquées, les supérieures à pointe libre et sail- 
lante : glands ovoïdes. 

Varie à fruits agglomérés sur un pédoncule plus 
long que le pétiole (Q. APexxixa Lamk). 

Bois et coteaux secs, surtout calcaires, dans tout le 
Midi, et çà et là dans le reste de la France. — Europe 

à méridionale et centrale; Asie occidentale. = FL avril-. 
Quercus pübescens mai, fr. septembre de læ même année. 
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3277. — Quercus sessiliflora Salisb. (Q. Rosur L. 
part.). Chène rouvre. — Arbre élevé, élancé, à bois brû- 
lant difficilement; jeunes rameaux fragiles, glabres- 
cents ; feuilles nettement pétiolées,caduques, obovales, 
sinuées-lobées, non auriculées, glabres ou un peu 
pubescentes en dessous sur les nervures, d’un vert 

foncé en dessus ; fleurs femelles sessiles, agglomérées ; 
style très court, à stigmates triangulaires étalés dès 
la base; fruits subsessiles ou à pédoncule égalant à 
peu près le pétiole; cupule glabrescente, à écailles nom- 
breuses, serrées, toutes appliquées ; glands généralement 
ovoïdes. 

Haies et bois frais, dans presque toute la France, 
mais rare dans le Midi; Corse. — Europe, surtout cen- 
trale; Asie occidentale. = FI. avril-mai, fr. septembre- 
octobre de la même année. 

3278. — Q. pedunculata Ehrh. (Q. Rogur L. part.). 
Chène pédonculé. — Arbre très élevé, à bois moins 
dur que dans les précédents; jeunes rameaux flexi- 
bles, glabres; feuilles presque sessiles, caduques, 
obovales-oblongues, subauriculées à la base, entière- 
ment glabres, d’un vert clair; fleurs femelles éparses 
sur un long pédoncule glabre; style en colonne, à 
stigmates dressés, réfléchis seulement à la pointe 
épaissie en bourrelet; fruits pendants sur un pédon- 
cule beaucoup plus long que le pétiole; cupule glabre, 
à écailles peu nombreuses, courtes, exactement appli- 
quées; glands oblongs. 

Varie à rameaux redressés contre la tige et formant 
s : OS 

une longue cime étroite (Q. FasrTiGIATA Lamk). ERA SMAN) 

Bois frais ou humides, dans presque toute la France ; Quercus SALÉE 
nul dans la plaine méditerranéenne ; Corse. — Europe; 
Asie Mineure, Caucase; Maroc. = F1. avril-mai, fr. sep- 
tembre-octobre de la même année. 

Genre 656. — CORYLUS L. — Coudrier, noisetier. 

(Du grec corys, casque : forme de l'involuere fructifère.) 

7 espèces habitant les régions tempérées de l'hémisphère boréal. 

3279. — Corylus Avellana L. — Arbrisseau de 
2-5 mètres, grisätre,.à rameaux flexibles pubescents ; 
feuilles courtement pétiolées, suborbiculaires-acumi- 
nées, doublement dentées, poilues; fleurs naissant 
longtemps avant les feuilles, les mâles en chatons 
jaunâtres, cylindriques, pendants, sessiles, fasciculés 

par 2-5; écailles obovales, trilobées, recouvrant 6-8 éta- 
mines barbues ; les femelles 1-5 peu apparentes dans 
un bourgeon écailleux ; 2 longs styles rouges ; ovaire 
à 2 loges uniovulées. /nvolucre fructifère en cloche, 
foliacé, charnu à la base, incisé-denté et ouvert au 

sommet, recouvrant en grande partie le fruit; celui-ci 
(noisette) ovoide ou subglobuleux, apiculé, à péricarpe 
ligneux. 

Bois et ravins, dans presque toute la France; rare dans 
la région méditerranéenne. — Europe ; Asie occidentale ; 
Afrique septentrionale. = F1. janvier-mars, fr. septem- 
bre. — On cultive le C. GRanpis Dryand., simple race 
remarquable par ses gros fruits qu’on livre au com- 
merce, 

Corylus Avellana 
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Genre 657. — CARPINUS L. — Charme. 

(Du celtique car, bois, pin, tête : bois propre à faire des jougs.) 

12 espèces habitant les régions tempérées de l'hémisphère boréal. 

Carpinus Betulus 

3280. — Carpinus Betulus L. — Arbre assez élevé, 
grisâtre, à jeunes rameaux poilus; feuilles courtement 
péliolées, ovales ou oblongues-acuminées, doublement 
dentées, poilues sur les nervures en dessous ; /leurs 
naissant avec les feuilles, les mâles en chatons cylindri- 
ques, pendants, sessiles, solitaires ; écailles ovales-aiguës, 
imbriquées, recouvrant 6-20 étamines barbues ; les 
femelles en chatons ou grappes lâches pédonculées ; 
2 styles filiformes ; ovaire à 2 loges uniovulées. /nvo- 
lucre fructifère grand, foliacé, unilatéral, à 3 lobes 
inégaux, le moyen plus long, embrassant à demi le 
fruit; celui-ci ovoïde-comprimé, muni de côtes, à 
péricarpe sous-ligneux. 

Bois et taillis, dans une grande partie de la France; 
nul dans les Cévennes et la région méditerranéenne. — 
Europe, surtout centrale; Asie occidentale. = F1. avril- 
mai, fr. septembre-octobre. — Bois très dur, excellent 
combustible; sert à faire des berceaux et allées couvertes 
appelées charmilles. 

Genre 658. — OSTRYA Scop. — Charme-houblon. 

(Du grec ostrya, écaille : forme de l’involucre fructifère.) 

5 espèces habitant les régions tempérées de l’hémisphère boréal. 

Ostrya carpinifolia 

3281. — Ostrya carpinifolia Scop. (CarpInus 
Osrrya L.). — Petit arbre de 3-15 mètres, à jeunes 
rameaux pubescents ; feuilles courtement pétiolées, 
ovales-lancéolées, doublement et finement dentées, 
poilues en dessous sur les nervures au nombre de 
1249 de chaque côté; fleurs naissant avec les feuilles, 
les mûles en chatons cylindriques, pendants, sessiles, 

fasciculés ; écailles ovales-aiquës, portant à la base 
6-12 étamines barbues; les femelles en chatons cylin- 
driques denses en forme de cônes ; 2 styles; ovaire à 
2 loges uniovulées. Involucre fructifère blanchâtre, 

vésiculeux, clos au sommet, renfermant le fruit très 

pelil, ovoïide-aiqu, lisse, à péricarpe crustacé. 

Bois et coteaux, dans les Alpes-Maritimes et les Basses- 
Alpes ; Corse. — Europe méridionale et orientale ; Asie 
occidentale; Amérique du Nord. = F1. avril-mai, fr. août- 
septembre. 

FAMILLE 107. — SALICINÉES. 

Dessins de Mile KASTNER. 

Fleurs dioïques, solitaires à l’aisselle d’écailles imbriquées, les mâles et les femelles 

disposées en chatons unisexués. Périanthe réduit à 1-2 glandes ou à une cupule oblique 

placées à la base des élamines ou de l'ovaire; 2-20 étamines, à filets libres ou plus ou 

moins soudés; anthères à 2 loges s’ouvrant en dehors; 1 style, à stigmates entiers où 



FAMILLE 107. Genre 659, — SALICINÉES — 261 

bifides ; ovaire libre; fruit capsulaire, petit, ovoïde ou conique, uniloculaire, s’ouvrant 
du sommet à la base en 2 valves qui se roulent en dehors ; graines nombreuses, minus- 

dules, munies à la base de long poils soyeux. 
Fleurs jaunâtres, verdâtres ou rougeâtres, en chatons cylindriques ou ovoïdes ; 

feuilles caduques, alternes, simples, ordinairement munies de stipules caduques ou 
persistantes; arbres ou arbrisseaux, à bois blanc, mou et léger. 

Environ 180 espèces répandues dans presque tout le globe, l'Australie et la Malaisie 
exceptées. 

TABLEAU DES GENRES 

Chatons dressés, à écailles entières; périanthe représenté par 1-2 glandes ; 2-5 étamines; 
arbrisseaux ou arbres à feuilles peu élargies et courtement pétiolées. 

SALIX 659 
Chatons à la fin pendants, à écailles incisées ou lacérées ; périanthe représenté par une 

cupule oblique; 8-20 étamines; arbres élevés, à feuilles larges et longuement 
RME AN IE Sn li Lt des . POPULUS 660 

Genre 659. — SALIX L. — Saule, osier. 

(Du celtique sal, proche, lis, eau ; ou du latin salire, saillir, croître rapidement : les Saules 
viennent au bord des eaux et ont une végétation très rapide.) 

Chatons à écailles entières, rarement un peu crénelées, souvent velues-ciliées; 
périanthe réduit dans les 2 sexes à 1 ou 2 (l’une antérieure, l’autre postérieure) glandes 

(nectaires) placées à la base des étamines ou du pistil; 2-5 étamines, très rarement plus, 
libres ou soudées; 2 stigmates, entiers ou bifides ; capsule sessile ou pédicellée. 

Chatons dressés, cylindriques ou ovoïdes, paraissant avant les feuilles (précoces), en 
même temps qu'elles (contemporains), ou encore après ({ardifs) ; feuilles alternes, rare- 
ment subopposées, entières ou denticulées, généralement courtement pétiolées ; arbres, 
arbrisseaux ou sous-arbrisseaux, à bourgeons revêtus d’une seule écaille, embrassante 
et close de toutes parts, laineuse en dedans. 

Environ 160 espèces habitant les régions humides, même glaciales, de presque tout 
le globe. Très voisines de caractères, elles ont une grande tendance à produire des 
hybrides, formes intermédiaires, croissant dans le voisinage ou parlois loin de leurs 

parents, et dont la présence rend si difficile l’étude de ce genre. 
Les Saules sont fréquemment cultivés en oseraies et très employés dans la vannerie ; 

les jeunes pousses servent à faire des liens et des corbeilles. Par leurs racines très 
ramifiées, ils sont précieux pour fixer les rives des cours d’eau, les alluvions, et pour 
consolider les travaux d’endiguement. Leurs feuilles servent à nourrir les animaux, et 
leur écorce, riche en tannin, contient un principe amer et fébrifuge très actif, appelé 
salicine. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

€ Sous-arbrisseaux naïns ou atteignant rarement un mètre, à rameaux courts, ordi- 
nairement noueux et peu souples; espèces presque toujours des hautes mon- 

tagnes. 
& Feuilles adultes blanches-tomenteuses ou soyeuses-argentées, au moins en dessous, 

très entières; capsules poilues. 
> Chatons sessiles ou subsessiles, non ou peu feuillés à la base, à écailles dis- 

colores, noirâtres au sommet. 

{ÿ Jeunes rameaux longs, grêles, effilés; feuilles petites, argentées-soyeuses en 
dessous, noircissant sur le sec; chatons courts, naissant avant les feuilles; 
style court; capsules pubescentes ou glabrescentes, à pédicelle à la fin 
3-4 fois plus long que la glande RME VAS. ropens: 93282 

{ÿ Jeunes rameaux courts, épaissis-noueux ; feuilles plus grandes, noircissant 
peu ou point sur le sec; chatons cylindriques ou oblongs, paraissant 
avec les feuilles; style allongé : capsules très velues, sessiles ou sub- 
sessiles. 

Feuilles lancéolées ou elliptiques, subacuminées, soyeuses-verdâtres en 
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dessus, blanches-tomenteuses et à nervures peu apparentes en dessous, 
à l’état adulte; glande allongée, atteignant le milieu de la capsule; 
bourgeons glabres . . . .. . . . S. Lapponum 3283 

Feuilles oblongues-elliptiques, brièvement aiguës, glabres ou glabrescentes 
en dessus, blanches-tomenteuses et à nervures apparentes en dessous, 
à l’état adulte; glande courte, n’atteignant pas le milieu de la capsule; 
bourgeons velus : LAN . . . « S. helvetica 3284 

> Chatons longuement pédonculés, très feuillés à à la base, à écailles fauves ou ferru- 

gineuses, à peine plus foncées au sommet. 
+ Feuilles obovales ou oblongues-lancéolées, 2-3 fois plus longues que larges, at- 

ténuées à la base, velues-soyeuses et à nervures peu apparentes sur les 
2 faces ; bourgeons très velus; chatons gros et denses; arbrisseau dressé, 
touffu, de 40-80 cm.. . . . OST 3285 

+ Feuilles ovales ou suborbiculaires, : au | plus 1 fois plus longues que larges, ar- 
rondies à la base, vertes en dessus, blanches-soyeuses et à nervures appa- 
rentes en dessous; bourgeons glabres ou pubérulents; chatons grêles et 
assez lâches; sous-arbrisseaux couchés-radicants, de 20-50 em. 

Feuilles presque sessiles, ovales-elliptiques, un peu aiguës, lisses en dessus, 
faiblement nervées en dessous; bourgeons glabres; chatons naissant avec 
les feuilles, terminant des rameaux latéraux; anthères jaunes ; style long. 

S. pyrenaica 3286 

Feuilles longuement pétiolées, ovales-arrondies, obtuses, sillonnées-crépues 
en dessus, fortement nervées-réticulées en dessous ; bourgeons pubéru- 

lents; chatons naissant après les dy ae terminaux; anthères violettes; 
style très court . . . . S. reticulata 3287 

& Feuilles adultes glabres ou glabrescentes, ‘vertes ou pâles et glauques en dessous, 
entières ou denticulées: capsules g glabres ou poilues. 

+ Sous-arbrisseaux de 10- 30 cm., à tiges souterraines ou rampantes, à feuilles 
vertes et glabres sur les 2 faces : chatons très petits, pauciflores, la plupart 
terminaux, naissant après les feuilles. 

Feuilles ovales ou suborbiculaires, à peine plus longues que larges, obtuses 
ou émarginées, denticulées; capsule glabre, subsessile, à pédicelle bien 
plus court que les 2 glandes : rameaux grêles, presque herbacés. 

S. herbacea 3288 
Feuilles obovales ou oblongues en coin, 2-3 fois plus longues que larges, 

obtuses, rétuses ou subaiguës, entières ou à peine dentelées; capsule 
glabre, à pédicelle 2 fois ru long que les 2 glandes; rameaux épais, 
lignéux /. .»r: ; . . S. retusa 3289 

— Sous-arbrisseaux à tige dressée ou 1 ascendante, très rameuse, à à feuilles plus ou 
moins glauques ou blanchâtres en dessous ; chatons multiflores, la papes 
latéraux, naissant avec ou avant les feuilles. 

à Feuilles petites, glauques-bleuâtres sur les 2 faces, mates, très glabres, che 
tiques ou lancéolées, très entières; chatons tous petits, ovoïdes, sub- 
sessiles, à écailles glabrescentes, jaunâtres à bords rougeâtres; style court. 

S. cæsia 3290 
à Feuilles plus grandes, vertes et souvent luisantes ‘en dessus, ovales-lancéolées 

ou obovales, ordinairement denticulées; chatons femelles oblongs ou 
cylindriques, à écailles plus ou moins velues; style allongé. 

X Capsules sessiles ou subsessiles, à pédicelle plus court que la glande; sous- 

arbrisseaux bas, à jeunes rameaux et jeunes feuilles souvent poilus. 
Feuilles concolores, vertes et luisantes sur les deux faces; stipules 

ovales-lancéolées; bois nu lisse sous l’écorce; chatons tous pédon- 
culés, à écailles d’un pourpre noirâtre; anthères violacées; sous- 
arbrisseau de 20 -40 em., à rameaux couchés-étalés. 

S. Myrsinites 3291 
Feuilles discolores, glauques-pâles en dessous ; stipules petites ou nulles; 

bois nu strié sous l’écorce; chatons mâles subsessiles, à écailles 

brunâtres au nee anthères d’un jaune rougeàtre ; sous-arbris- 
seau de 30-80 em., à rameaux en couronne et divergents. 

S. Arbuscula 3292 

DE: | 
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x Capsules pédicellées, à pédicelle dépassant la glande; sous-arbrisseaux 
s’élevant jusqu’à 1 mètre et au delà, à rameaux et feuilles ordinaire- 
ment glabres. 

Feuilles assez grandes, régulièrement denticulées, mates ou à peine 
luisantes en dessus, glaucescentes en dessous; stipules grandes, à 

sommet droit; chatons pédonculés, surtout les femelles allongés; 
capsules glabres "217 OR el nuits. hastatæ, 3299 

Feuilles moyennes, presque entières, luisantes en dessus, glauques 
blanchâtres en dessous ; stipules petites, à sommet oblique; chatons 
presque sessiles, de longueur médiocre; capsules velues-blanchâtres. 

S. phylicifolia 3294 
€ Arbres ou arbrisseaux dressés, dépassant un mètre, à rameaux plus ou moins 

allongés ; espèces la plupart des plaines ou des basses montagnes. 
+4 Arbrisseaux ou arbustes, à pousses non effilées, peu souples, noueuses, impropres 

à la vannerie; feuiiles obovales ou ovales-lancéolées, au plus 3 fois plus 
longues que larges, réticulées en dessous ; capsules longuement pédicellées. 

% Chatons femelles grèles, lâches, laissant voir l’axe, légèrement pédonculés, 
feuillés à la base; feuilles adultes glauques et glabrescentes en dessous; 
bois nu muni de stries longitudinales; capsules glabres ou velues. 

Feuilles noircissant sur le sec, faiblement nervées en dessus, peu réticulées 

en dessous; chatons à axe velu, non laineux; style très long; stigmates 
étalés;, bourgeons d’abord pubescents, puis glabres. S. nigricans 93295 

Feuilles ne noircissant pas, sillonnées-rugueuses en dessus, réticulées en 
dessous; chatons à axe velu-laineux; style court; stigmates presque 
dressés; bourgeons tomenteux , . . . . . . . . S. pedicellata 3296 

2 Chatons femelles plus ou moins robustes, denses ou assez lâches, subsessiles, 
non ou à peine feuillés à la base ; feuilles grises-tomenteuses et fortement 
réticulées en dessous; style très court; capsules tomenteuses. 

“# Bois de 2° année muni sous l'écorce de lignes saillantes; feuilles adultes 
ordinairement non luisantes en dessus. 

Rameaux très divariqués, anguleux, glabrescents; bourgeons glabres ou 
pubérulents; feuilles assez petites, terminées en pointe recourbée, 
réticulées-bosselées et mollement tomenteuses en dessous; pétiole 
court; chatons assez petits, les femelles un peu lâches. 

S. aurita 93297 
Rameaux un peu divariqués, peu anguleux, les jeunes tomenteux-cendrés ; 

bourgeons pubescents-grisätres ; feuilles assez grandes, à pointe droite 

ou un peu déjetée, planes, non bosselées et à la fin presque glabres en 
dessous ; pétiole assez long; chatons assez gros, denses. 

S. cinerea 3298 
“Æ Bois de 2° année très lisse sous l’écorce; feuilles adultes grandes et ordinai- 

rement luisantes en dessus. 
Rameaux étalés-dressés, arrondis, les jeunes bientôt glabres; bourgeons 

d’abord pubérulents, puis glabres ; feuilles ovales, terminées en pointe 
recourbée, mollement blanches-tomenteuses en dessous; chatons gros, 

naissant avant les feuilles en mars-avril . . . . . S. Caprea 3299 
Rameaux divariqués, arrondis, les jeunes tomenteux; bourgeons pubes- 

cents ou glabrescents ; feuilles obovales-oblongues, obtuses ou à pointe 
droite, glauques, et à la fin à peine pubescentes en dessous; chatons 
moyens, naissant avec les feuilles en mai-juillet. $S.grandifolia 3300 

FX Arbrisseaux ou arbres, à pousses allongées, effilées, flexibles, propres à la van- 
nerie; feuilles oblongues-lancéolées ou linéaires, 3-10 fois plus longues que 
larges, non réticulées ; capsules sessiles ou brièvement pédicellées. 

% Chatons sessiles ou subsessiles, non ou à peine feuillés à la base, naissant 
avant les feuilles; écailles des chatons discolores, brunâtres ou rosées au 

sommet, persistantes; fleurs mâles à 1 glande. 
— Feuilles lancéolées ou linéaires, 6-10 fois plus longues que larges, à bords 

enroulés, finement ridées en dessus, blanches-soyeuses ou tomenteuses 
en dessous; jeunes rameaux pubescents. 

Feuilles argentées-soyeuses en dessous; chatons mâles ovoïdes ou oblongs, 
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épais; écailles velues, brunâtres ou noirâtres; filets des étamines 
libres et glabres ; capsules pubescentes-soyeuses, subsessiles, à pédi- 
celle plus court que la glande . . . . . . . S. viminalis 3301 

Feuilles blanches-tomenteuses en dessous : chatons mâles cylindriques, 
grèles; écailles glabrescentes, jaunâtres ou rougeâtres au sommet ; 
filets velus et sondés à la base; capsules glabres, à pédicelle court 
mais dépassant la glande , . . . . . . S.incana 3302 

— Feuilles obovales ou oblongues-lancéolées, 3.5 fois plus longues que larges, 
planes, lisses en dessus, glauques en dessous, glabres à l’état adulte; 
rameaux glabres ou glauques-pruineux. 

Rameaux grèles, non pruineux ; feuilles le plus souvent opposées, presque : 
sessiles, à dents fines non glanduleuses ; stipules ordinairement nulles ; 
chatons souvent opposés, étalés ou arqués-réfléchis ; 2 étamines soudées 
en une seule, à anthère pourpre à 4 Fe style très court; capsules 
tomenteuses. . . . . . S. purpurea 3303 

Rameaux assez robustes, ‘glauques- -pruineux ; ‘feuilles alternes, pétiolées, 
dentées-glanduleuses; stipules ovales, adhérentes au pétiole; chatons 
gros, très velus, ascendants : 2 étamines libres, à anthères d’un jaune 
d’or ; style allongé; capsules glabres . . . . . S.daphnoides 3304 

& Chatons pédonculés, feuillés à la base, naïssant avec ou après les feuilles; 
écailles des chatons concolores, jaunes ou roussâtres, souvent caduques; 
Îleurs mâles à 2 glandes ; capsules glabres. 

|| Feuilles ovales ou ‘oblongues-laneBoléés: au plus 3-4 fois plus longues que 
larges, très glabres ainsi que les rameaux; 3-5 étamines, rarement plus. 

Jeunes feuilles et bourgeons visqueux, odorants ; jeunes pousses arrondies; 
stipules très caduques ; chatons mâles épais, denses, à axe non appa- 
rent ; 5 étamines, rarement 4-10; fleurs femelles à écailles caduques, 
à 2 glandes dépassant le pédicelle de la capsule. S. pentandra 3305 

Jeunes feuilles et bourgeons ni visqueux ni odorants; jeunes pousses 
cannelées au sommet; stipules grandes, persistantes sur les pousses ; 
chatons mâles grêles, làches, laissant voir l’axe; 3 étamines; fleurs 

femelles à écailles EN à 4 glande 3-4 fois plus courte que le 
pédicelle, . . . . . . S. triandra 3306 

[| Feuilles lancéolées-acuminées, 4-6 fois plus longues que larges, ordinairement 
pubescentes dans leur jeunesse ; 2 étamines; écailles caduques. 

Rameaux tous grèles, très effilés, longuement pendants ; chatons petits, 
grêles, ordinairement dépassés par les feuilles de leur pédoncule; 
écailles glabres ou glabrescentes ; capsules oblongues-coniques, sessiles. 

S. babylonica 3307 
Rameaux moins grêles, la plupart dressés ou étalés; chatons allongés, 

dépassant les feuilles de leur pédoncule; écailles velues; capsules 
ovoiïdes-coniques. 

Feuilles adultes glabres, pâles ou glauques blanchâtres en dessous, à 
pointe déjetée de côté; stipules larges, obliquement ovales; chatons 
mâles assez denses, les femelles grêles et làches; capsule à pédicelle 
2-3 fois plus long que les 2 glandes. . . . . . . S. fragilis 3308 

Feuilles adultes soyeuses-blanchâtres sur les 2 faces ou au moins en 
dessous, à pointe droite ou peu déjetée; stipules petites, lancéolées, 
caduques; chatons mâles grèles, arqués, les femelles assez denses; 
capsule subsessile, à pédicelle égalant à peine l’unique glande. 

S. alba 3309 
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3282. — Salix repens L. (incl. S. ARGENTEA Sm.). 
— Sous-arbrisseau de 20-80 cm., à tige souterraine 
rampante,àrameaux étalés ou redressés, grêles, effilés, 

pubescents ; feuilles petites, subsessiles, ovales, 

oblongues ou lancéolées-linéaires, entières, soyeuses- 
argentées et faiblement nervées en dessous, noircis- 
sant sur le sec; chatons précoces, petits, ovoïdes ou 
oblongs, subsessiles, à écailles velues, discolores, bru- 
nâtres au sommet ; 2 étamines libres, àanthères jaunes; 
style court; capsule tomenteuse ou glabre, conique, à 

pédicelle à la fin 3-4 fois plus long que la glande. 

Landes humides, tourbières, dunes, dans les plaines et 
les montagnes d’une grande partie de la France; nul 
dans la région méditerranéenne. — Europe; Asie tem- 
pérée. = Avril-juin. 

3283. — S. Lapponum L. — Sous-arbrisseau de 
20-60 em., tortueux, à jeunes rameaux pubérulents, 
bourgeons glabres; feuilles courtement pétiolées, lan- 
céolées ou elliptiques, subacuminées, entières, soyeu- 
ses-verdätres en dessus, blanches-tomenteuses et à 
nervures peu apparentes en dessous à l’état adulte ; 
chatons mâles précoces, ovales, les femelles contem- 
porains, cylindriques, à écailles discolores, brunes 
au sommet; 2 étamines libres, à anthères jaunes; 
style long; capsule blanche-tomenteuse, conique, sessile, 
à glande atteignant son mulieu. 

Marais tourbeux des hautes montagnes : Monts d’Au- 
vergne ; Pyrénées centrales. — Europe centrale et boréale; 
Sibérie. = Juin-juillet. 

3284. — S. helvetica Villl — Sous-arbrisseau 
de 20-60 cm., tortueux, à jeunes rameaux pubescents, 

bourgeons velus; feuilles réunies au sommet des ra- 
meaux, courtement pétiolées, elliptiques-oblongues, 
brièvement aiguës, entières, à la fin glabres ou gla- 
brescentes en dessus, blanches-tomenteuses et à ner- 

vures apparentes en dessous; chatons contemporains, 
ovales ou oblongs, denses, subsessiles, à écailles très 
velues, brunâtres ou noirâtres ; 2 étamines libres, à 
anthères jaunes ; style long; capsule velue-grisûtre, 
conique, subsessile, à glande n'atteignant pas son milieu. 

Marais et ruisseaux, dans les hautes montagnes: Dau- 
phiné et Savoie. — Suisse, Italie septentrionale, Tyrol; 
Ecosse ?, Norvège. = Juin-juillet. 

3285. — S. glauca L. — Sous-arbrisseau de 40- 
80 cm., tortueux, à jeunes rameaux et bourgeons 
velus-blanchâtres ; feuilles rapprochées au sommet 
des rameaux, courtement pétiolées, obovales ou oblon- 
gues-lancéolées, subaiguës, entières, velues-soyeuses 
et à nervures peu apparentes sur les 2 faces; chatons 
tardifs, ovales ou cylindriques, denses, pédonculés, 
très feuillés à la base, à écailles velues, ferrugineuses, 
brunes au sommet; 2 étamines libres, à anthères vio- 
lacées ; style long, bipartit; capsule velue-laineuse, : 
conique, pédicellée, à glande dépassant sa base. 

Pâturages humides des hautes montagnes : Alpes de 
la Savoie et du Dauphiné. — Alpes; Europe, Asie et 
Amérique boréales et arctiques. = Juillet-août. Salix glauca 
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3286. — Salix pyrenaica Gouan.— Sous-arbrisseau 
de 20-50 cm., tortueux, couché-rampant, à jeunes 
rameaux velus; bourgeons glabres; feuilles presque 
sessiles, ovales elliptiques, subobtuses ou apiculées, 
entières, vertes et pubescentes en dessus, glauques- 
soyeuses et faiblement nervées en dessous; chatons 
contemporains, oblongs ou cylindriques, lâches, lon- 
guement pédonculés, très feuillés à la base, à écailles 
velues, ferrugineuses; 2 étamines libres, à anthères 
jaunes; style long; capsule velue-grisâtre, conique, sub- 
sessile, à pédicelle plus court que la glande. 

Pâturages humides élevés de la chaine des Pyrénées 
françaises et espagnoles; hautes Corbières. — Juillet- 
août. 

3287. — S. reticulata L. — Sous-arbrisseau de 
10-40 cm., tortueux, couché-radicant, à jeunes ra- 
meaux velus; bourgeons pubérulents ; feuilles lon- 
guement pétiolées, ovales-arrondies, entières, vertes 

et sillonnées-crépues en dessus, blanches-soyeuses et 
fortement nervées-réticulées en dessous; chatons tar- 
difs, grêles, cylindriques, terminaux, à pédoncule 

long et feuillé, à écailles velues, ferrugineuses; 2 éta- 
mines libres, à anthères violacées; style court; cap- 
sule velue-grisûtre, ovoïde, subsessile, à pédicelle plus 
court que la glande urcéolée-laciniée. 

Lieux rocheux et humides des hautes montagnes : 
Haut-Jura ; Alpes; Pyrénées. — Europe centrale et bo- 
réale; Asie et Amérique arctiques. = Juin-août. 

3288. — $S. herbacea L. — Sous-arbrisseau de 
10-30 cm.,.tortueux, à tige souterraine, rampante et 
radicante, à rameaux grèles, presque herbacés, gla- 
bres; bourgeons glabres; feuilles pétiolulées, ovales 
ou suborbiculaires, obtuses ou émarginées, denticu- 

lées, minces, glabres, vertes, luisantes, veinées-réti- 
culées; chatons tardifs, très petits, pauciflores, termi- 
naux pédonculés, munis de 2 feuilles à la base, à 
écailles glabres, vert-jaunâtre ; 2 étamines libres, à 
anthères violacées; style court; capsule glabre, verte 
ou brune, conique, subsessile, à pédicelle bien plus 
court que les 2 glandes. 

Gazons humides des hautes montagnes : Alpes; Mont- 
Dore ; Pyrénées. — Europe alpine et boréale ; Asie et 
Amérique boréales et arctiques. = Juin-août. 

3289. — S$. retusa L. (incl. S. SERPYLLIFOLIA SCOP.). 
— Sous-arbrisseau de 10-30 cm., tortueux, couché- 
rampant, à rameaux et bourgeons glabres ; feuilles 
pétiolulées, souvent très petites, obovales ou oblongues 
en coin, obtuses, rétuses ou subaiguës, entières ou 
dentelées, vertes et glabres, veinées-réticulées; cha- 
tons tardifs, petits, pauciflores, la plupart terminaux, 
à pédoncule court et feuillé, à écailles glabrescentes 
jaunâtres ; 2 étamines libres, à anthères jaunes puis 
rosées ; style court; capsule glabre, conique, à pédicelle 
2 fois plus long que les 2 glandes. 

Rochers et gazons humides des hautes montagnes : 
Jura; Alpes; Pyrénées. — Europe centrale et méridio- 
nale. = Juin-août. 
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3290. — Salix cæsia Vill. — Sous-arbrisseau de 
40 cm. à 1 mètre et au delà, couché à la base, à ra- 
meaux et bourgeons glabres; feuilles petites, subses- 
siles, elliptiques ou lancéolées, aiguës, entières, très 
glabres, glauques-bleuâtres sur les 2 faces; chatons 
contemporains, petits, ovoides, fournis, courtement 
pédonculés et feuillés à la base, à écailles glabrescentes, 
jaunâtres à bords rougeûtres; 2 élamines, à filets sou- 

vent soudés à la base, anthères brun pourpre; style 
court; capsule pubescente, conique, subsessile, à glande 
dépassant sa base. 

Pâturages humides ou tourbeux des hautes monta- 
gnes : Alpes de la Savoie et du Dauphiné. — Suisse, 
Italie septentrionale, Tyrol, Carinthie; Asie centrale et 
boréale. = Juin-août. 

3291. — S. Myrsinites L. — Sous-arbrisseau de 
10-40 cm., tortueux, couché-étalé, à rameaux et bour- 
geons d’abord velus; feuilles subsessiles, ovales ellip- 
tiques, subaiguës, denticulées-glanduleuses, glabres 
ou soyeuses, vertes et luisantes sur les 2 faces, vei- 
nées-réticulées ; chatons contemporains, oblongs ou 
cylindriques, fournis, pédonculés et feuillés à la base, 
à écailles velues, pourpre-noirâtre; 2 élamines libres, 
anthères violacées ; style allongé; capsule velue ou gla- 
brescente, conique, subsessile, à pédicelle plus court 
que la glande. 

Pâturages humides ou tourbeux des hautes montagnes : 
Alpes de la Savoie et du Dauphiné; Pyrénées centrales. 
— Europe; Asie et Amérique boréales. = Juin-août. 

3292. — S. Arbuscula L. — Sous-arbrisseau de 
30-80 cm., à rameaux en couronne et divergents, 
glabres ; bois nu strié ; feuilles petites, subsessiles, 

_ovales-elliptiques, aiguës, denticulées-glanduleuses ou 
presque entières, vertes et glabres en dessus, pâles- 
glauques et parfois soyeuses en dessous, faiblement 
nervées,; chatons tardifs, petits, les mâles courts sub- 
sessiles, les femelles oblongs pédonculés, à écailles 
velues, brunes ou ferrugineuses; 2 étamines libres, 
anthères jaunes; slyle long; capsule pubescente, coni- 
que, subsessile, à pédicelle plus court que la glande. 

Päturages des hautes montagnes : Alpes de la Savoie, 
du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées. — Europe cen- 
trale et boréale; Caucase, Sibérie; Groënland. = Juin- 
août. 

3293. — S. hastata L. — Sous-arbrisseau de 
40 em. à 1 mètre et au delà, à rameaux noueux deve- 
nant glabres; bois nu lisse; feuilles assez grandes, 
courtement pétiolées, ovales ou elliptiques, subacu- 
minées, denticulées, glabres, vertes en dessus, glau- 

cescentes en dessous, faiblement nervées; stipules 
grandes, à sommet droit; chatons tardifs, pédoncu- 
lés et feuiHés à la base, les mâles ovoïdes-oblongs, les 
femelles cylindriques-allongés, à écailles velues, à 
sommet brunâtre ; 2 étamines libres; s{yle long; cap- 
sule glabre, conique, à pédicelle dépassant la glande. 

Pâturages humides des hautes montagnes : Vosges, 
Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence ; Pyré- 
nées centrales. — Europe; Asie centrale et boréale, — 
Juin-juillet. 
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3294. — Salix phylicifolia L. (S. scoLor Ehrh.). — 
Sous-arbrisseau de 40 cm. à 1 mètre et au delà, tor- 
tueux, à rameaux glabres et bourgeons pubérulents ; 
bois nu strié; feuilles moyennes, courtement pétiolées, 
ovales ou elliptiques, sabacuminées, presque entières, 
glabres, vertes et luisantes en dessus, glauques-blan- 
châtres et faiblement nervées en dessous; stipules 
petites, à sommet oblique ; chatons précoces, oblongs, 
denses, subsessiles, à écailles velues noirâtres ; 2 éta- 
mines libres, à anthères jaunes; style long; capsule 
velue, ovale-lanceolée, à pédicelle 2-3 fois plus long que 
la glande. 

Lieux humides des hautes montagnes : Cantal, Mont- 
Dore, Forez; Pyrénées centrales. — Europe centrale et 
boréale ; Sibérie. — Mai-juillet. 

3295. — S. nigricans Smith. — Arbrisseau de 
1-3 mètres, à jeunes rameaux et bourgeons pubes- 
cents; bois nu strié en long; feuilles pétiolées, ovales 
ou oblongues-lancéolées, aiguës ou acuminées, ondu- 
lées-crénelées, vertes en dessus, glauques-pubescentes 
et faiblement nervées-réticulées en dessous, noircis- 
sant sur le sec; stipules à sommet droit; chatons pré- 
coces, courtement pédonculés, feuillés à la base, les 
mâles ovoïdes, les femelles longs et lâches, à écailles 
barbues et brunâtres au sommet; 2 étamines libres, 
anthères jaunes; style long; capsule glabre ou poilue, 
à pédicelle 3-4 fois plus long que la glande. 

Lieux humides des montagnes : Vosges, Jura; Alpes; 
Pyrénées orientales; Corse. — Europe montagneuse; 
Sibérie. — Avril-juillet. 

3296. — S. pedicellata Desf. — Arbrisseau de 
2-8 mètres, à jeunes rameaux et bourgeons tomen- 
teux-grisâtres ; bois nu strié en long; feuilles pétio- 
lées, obovales ou oblongues-lancéolées, à pointe droite, 
ondulées-crénelées, verdâtres et sillonnées-rugueuses 
en dessus, glauques ou pubescentes et nervées-réti- 
culées en dessous; stipules grandes, dentées; chatons 
précoces, un peu pédonculés, feuillés à la base, cylin- 
dracés, les femelles grêles et lâches, à écailles peu 
velues, brunâtres au sommet; 2 étamines libres, 
anthères jaunes; style court; capsule glabre, à pédi- 
celle 4-6 fois plus long que la glande. 

Lieux humides de la région basse et moyenne de la 
Corse. — Région méditerranéenne. = Mars-mai. 

3297. —S$S.aurita L. — Arbrisseau de 1-3 mètres, à 
rameaux très divariqués, anguleux, les jeunes et les 
bourgeons glabres ou pubérulents; bois nu strié en 
long; feuilles assez petites, courtement pétiolées, 
obovales à pointe recourbée, ondulées-crénelées, 
pubescentes en dessus, mollement tomenteuses et 
réticulées-bosselées en dessous; stipules grandes, 
dentées ; chatons précoces, assez petits, subsessiles, 
les mâles ovoïdes denses, les femelles oblongs un peu 
làches, à écailles velues, brunâtres au sommet; style 
court; capsule tomenteuse, à pédicelle 3-5 fois plus 
long que la glande. 

Lieux marécageux ou tourbeux, dans presque toute la 
France ; nul dans la région méditerranéenne; Corse, — 
Europe; Asie occidentale et boréale. = Mars-avril. 
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3298. — Salix cinerea L. — Arbrisseau de 2-6 mè- 
tres, à rameaux un peu divariqués, peu anguleux, 
les jeunes et les bourgeons tomenteux-cendrés; bois 
nu strié en long; feuilles assez grandes, pétiolées, 
obovales ou oblongues-lancéolées, à pointe droite ou 
un peu déjetée, un peu ondulées, planes, glabres ou 
pubescentes en dessus, glauques-blanchâtres et à la 
fin glabrescentes en dessous; chatons précoces, 
oblongs ou cylindriques, denses, subsessiles, à écailles 
velues, noirâtres au sommet; style court; capsule 

lomenteuse, à pédicelle 3-4 fois plus long que la 
glande. Polymorphe. 

Lieux humides, dans toute la France et la Corse. — 
Europe; Asie occidentale et boréale, Afrique septentrio- 
nale. = Mars-avril. 

3299. — S. Caprea L. Marsau. — Arbrisseau ou 
arbuste de 3-10 mètres, à rameaux étalés-dressés, 
arrondis, les jeunes et les bourgeons bientôt glabres ; 
bois nu très lisse; feuilles grandes, pétiolées, ovales, 
à pointe recourbée, un peu ondulées, vertes et lui- 
santes en dessus, mollement blanches-tomenteuses 
en dessous ; chatons précoces, gros, oblongs ou cylin- 
driques, denses, subsessiles, à écailles velues, noirâtres 

au sommet; style court; capsule lomenteuse, à pédi- 

celle 3-4 fois plus long que la glande. 

Lieux frais ou humides, dans presque toute la France; 
nul dans la plaine méditerranéenne. — Europe surtout 
centrale; Asie centrale et boréale. = Mars-avril. 

3300. —S. grandifolia Ser.(S. APPENDIGULATA Vill.). 
— Arbrisseau de 1-4 mètres, à rameaux divariqués, 
arrondis, les jeunes tomenteux, bourgeons pubes- 
cents ou glabrescents; bois nu très lisse; feuilles 
grandes, courtement pétiolées, obovales ou oblongues- 
lancéolées, à pointe droite, ondulées-denticulées, 
vertes en dessus, tomenteuses-cendrées et à la fin 

glabrescentes et très nervées en dessous; chatons con- 
temporains, moyens, oblongs ou cylindriques, subses- 
siles, à écailles poilues, brunâtres au sommet; style 
court; capsule tomenteuse, à pédicelle 5-6 fois plus 
long que la glande. 

Lieux humides des hautes montagnes : Jura; Alpes de 
la Savoie et du Dauphiné; Pyrénées centrales? — Eu- 
rope centrale. — Mai-juillet. 

3301.—S. viminalis L.Osier blanc. — Arbri sseau 
ou arbuste de 3-10 mètres, à rameaux longs et flexibles, 
les jeunes et les bourgeons pubescents ; feuilles pé- 
tiolées, longuement lancéolées-acuminées, entières ou 

ondulées, vertes et glabres en dessus, argentées 

soyeuses en dessous; chatons précoces, oblongs ou 
cylindriques, denses, sessiles, à écailles velues, noi- 
râtres; 2 élamines libres et glabres, anthères jaunes; 
style long; capsule soyeuse, subsessile, à pédicelle plus 
court que la glande linéaire. 

Lieux humides, rivières, dans une grande partie de la 
France; très rare dans le Midi. — Europe, surtout cen- 
trale; Asie tempérée; naturalisé en Amérique. = Mars- 
avril. 
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3302. — Salix incana Schrank ($S. ROSMARINIFOLIA 
Gouan). — Arbrisseau ou arbuste de 1-8 mètres, à 
rameaux et bourgeons d’abord pubescents, puis 

glabres ; feuilles atténuées en court pétiole, linéaires 
ou longuement lancéolées-linéaires, à bords enroulés, 
entiers ou crénelés-glanduleux, vertes en dessus, 
blanches-tomenteuses en dessous; chatons précoces, 
cylindriques, grèles, subessiles, à écailles glabres- 
cenles, jaunes ou rougeàtres au sommet; 2 éfamines, 

à filets soudés à la base, anthères jaunes ; style moyen : 
capsule glabre, à pédicelle court mais dépassant la 
glande. 

Rivières et torrents des montagnes du Midi, jusque 
dans le Jura ; Corse. — Europe méridionale et centrale; 
Asie Mineure. — Mars-avril. 

3303. —S. purpurea L. Osier rouge. — Arbrisseau 
de 1-4 mètres, à jeunes rameaux et bourgeons lisses et 
luisants ; feuilles subsessiles, souvent opposées, obo— 
vales-lancéolées, aiguës, élargies et denticulées dans 
le haut, glabres, glauques en dessous; chatons pré- 
coces, souvent opposés, élalés ou arqués-réfléchis, 
cylindriques, denses, sessiles, à écailles velues, bru- 
nâtres; 2 étamines entièrement soudées en une seule 
dont l'anthère pourpre est à 4 loges ; style très court; 
capsule tomenteuse, ovoïde-obtuse, sessile, à glande 

dépassant sa base. 

Bords des eaux, dans presque toute la France; Corse. 
— Europe centrale et méridionale; Asie tempérée; 
Afrique et Amérique septentrionales. = Mars-avril. 

3304. -— $S. daphnoides Vill. — Arbrisseau ou 
arbuste de 312 mètres, à rameaux robustes, glauques- 
pruineux, les jeunes et les bourgeons d’abord pubé- 
rulents ; feuilles grandes, pétiolées, elliptiques-lancéo- 
lées, acuminées, denticulées-glanduleuses, bientôt 
glabres, vertes en dessus, glauques en dessous; cha- 
tons précoces, gros, cylindriques, denses, sessiles, à 
écailles très velues, brunâtres; 2 étamines libres, à an- 

thères jaunes; style allongé; capsule glabre, ovoïde- 
conique, subsessile, à glande dépassant sa base. 

Lieux humides des hautes montagnes : Alpes de la 
Savoie et du Dauphiné, descend jusque dans la vallée du 
Rhône; Alsace. — Europe centrale; Asie centrale et 
boréale. — Février-avril. 

3305. — S. pentandra L. — Arbrisseau ou ar- 
buste de 3-12 mètres, à jeunes rameaux arrondis, très 
glabres, luisants, visqueux et odorants, ainsi que les 
bourgeons et les jeunes feuilles; feuilles grandes, 
subsessiles, ovales ou elliptiques-acuminées, denti- 
culées-glanduleuses, très glabres, brillantes en dessus, 
plus pâles en dessous. Chatons contemporains, cylin- 
driques, denses, à pédoncule feuillé, à écailles velues, 
jaunâtres; 5 étamines libres, rarement 410, anthères 
jaunes; style court; capsule glabre, conique, à pédicelle 
un peu plus court que les 2 glandes. ÿ 

Lieux humides des hautes montagnes : Jura; Alpes; 
Plateau central; Pyrénées. — Europe centrale et boréale; 
Asie occidentale et boréale; Amérique boréale. = Mai- 
juin. 

: ELA 
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3306. — Salix triandra L. — Arbrisseau de 2- 
5 mètres, à jeunes rameaux effilés, cannelés au som- 
met, glabres; feuilles subsessiles, oblongues ou lan- 

céolées-acuminées, denticulées, glabres et vertes sur 
les 2 faces; chatons contemporains, grêles, cylin- 
driques, pédonculés et feuillés à la base, les mâles 
plus làches, à écailles persistantes, jaunes, glabres- 
centes au sommet; 3 étamines libres, à anthères 
jaunes; style court; capsule glabre, courte, à pédicelle 
3-4 fois plus long que la glande. 

Varie àfeuilles glauques en dessous(S. AmyGpazinaA L.). 

Lieux humides, dans presque toute la France. — Eu- 
rope; Asie occidentale et boréale; Algérie. — Avril- 
mai. 

3307. — S. babylonica L. Saule pleureur. — 
Arbuste de 5-10 mètres, à rameaux grêles, très effi- 
lés, tous longuement pendants, les jeunes et les 
jeunes feuilles souvent pubescents; feuilles courte- 
ment pétiolées, étroitement lancéolées, longuement 

acuminées, denticulées, glabres, pâles ou blanchâtres 
en dessous; chatons femelles contemporains, petits, 
grèles, cylindriques, souvent arqués, ordinairement 
dépassés par les feuilles de leur pédoncule; écailles 
glabrescentes, jaunâtres, caduques; style court; capsule 
petite, glabre, sessile, à écaille dépassant sa base. 

Planté dans les pares et les cimetières, en France et 

en Europe, où l’on ne trouve que la plante femelle. — 
Caucase, Perse, Chine, Japon. — Avril-mai. 

3308. — S. fragilis L. — Arbre de 5-15 mètres, à 
rameaux étalés-dressés, fragiles à leurs bifurcations, 
bientôt glabres; feuilles d’abord soyeuses, puis 
glabres, courtement pétiolées, lancéolées, acuminées, 
denticulées, à pointe déjetée de côté, luisantes en 
dessus, glauques-blanchâtres ou pàles en dessous; 
chatons contemporains, cylindriques, pédonculés et 
feuillés, les mâles assez denses, les femelles grêles et 
lâches, à écailles ciliées, jaunâtres, caduques; 2 éta- 
mines libres, à anthères jaunes; style court; capsule 

glabre, à pédicelle 2-3 fois plus long que les 2 glandes. 

Bords des eaux, dans presque toute la France; Corse. 
— Europe; Asie centrale et boréale; introduit en Amé- 
rique. = Avril-mai. 

3309. — S. alba L. — Arbre de 6-25 mètres, à 
rameaux dressés, flexibles, pubescents ainsi que les 
feuilles dans leur jeunesse; feuilles adultes courte- 
ment pétiolées, lancéolées, acuminées, denticulées, à 
pointe droite ou peu déjetée, soyeuses-blanchâtres sur 
les deux faces ou au moins en dessous; chatons con- 
temporains, cylindriques, pédonculés et feuillés, 
les mâles grèles, étalés-arqués, les femelles assez 

denses; écailles ciliées, jaunâtres, caduques; 2 éta- 

mines libres, à anthères jaunes; style court; capsule 
glabre, subsessile, à pédicelle égalant à peine la glande. 

Varie à rameaux d’un jaune vif (S. virezzina L., 

Osier jaune). 

Lieux humides, dans toute la France et en Corse. — 
Europe; Asie tempérée; Afrique septentrionale; intro- 
duit en Amérique. = Avril-mai. 
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Genre 660. — POPULUS L. — Peuplier. 

(Du latin populus, peuple, ou du grec paipallein, s’agiter : arbres plantés 
dans les lieux publics, à feuillage tremblant.) 

Chatons à écailles incisées ou lacérées, caduques; périanthe court, en forme de 
petite coupe obliquement tronquée, au fond de laquelle s’insèrent les étamines ou 
l'ovaire; 8-20 étamines libres, à anthères rouges; 2, 4 ou 8 stigmates; capsule sessile 
ou pédicellée, glabre. 

Chatons à la fin pendants, cylindriques, paraissant avant les feuilles, jamais feuillés 
à la base ; feuilles alternes, aussi larges ou presque aussi larges que longues, longue- 
ment pétiolées; arbres généralement élevés, à bourgeons revètus de nombreuses écailles 

imbriquées. 
Environ 18 espèces habitant les régions tempérées de l’hémisphère boréal. D’une 

croissance très rapide, ces arbres sont presque partout plantés dans les lieux humides 
ou le long des cours d’eau ; ils fournissent un bois blanc et léger, et leurs feuilles servent 
à la nourriture des troupeaux. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles lobées ou sinuées-dentées; jeunes pousses, bourgeons et écailles des chatons 
poilus ; 8 étamines. 

Feuilles adultes suborbiculaires, irrégulièrement sinuées-dentées, vertes et glabres, 
rarement pubescentes-grisàtres en dessous; pétioles comprimés; chatons à 
écailles incisées-digitées; stigmates purpurins, . . . . . . P.tremula 3310 

Feuilles lobées ou anguleuses, vertes en dessus, très blanches-tomenteuses en des- 

sous, à pétiole arrondi; chatons à écailles crénelées-dentées; stigmates jaunes. 
P. alba 3311 

Feuilles finement et régulièrement dentées; jeunes pousses, bourgeons et écailles des 

chatons glabres ; 12-20 étamines. 
Feuilles toujours très glabres, ovales-rhomboïdales ; jeunes pousses arrondies; cap- 

sule ovoïde, marquée de 4 sillons, s’ouvrant en 2 valves . . . P. nigra 3312 
Feuilles finement pubescentes aux bords dans leur jeunesse, largement ovales en 

cœur; jeunes pousses sillonnées anguleuses; capsule globuleuse, marquée de 
6 sillons, à 3-4 valfes | , ML 2 NU 00 GE OP ROIS 

3310. — Populus tremula L. 7remble. — Arbre 
de moyenne taille, à écorce lisse se crevassant assez 
tard en losanges, à rameaux étalés ; bourgeons un peu 
visqueux, à écailles ciliées; jeunes pousses tomen- 
teuses, à feuilles ovales-aiguës; feuilles adultes très 
mobiles, suborbiculaires, irrégulièrement sinuées-den- 
tées, vertes et glabres sur les 2 faces, rarement 
soyeuses-grisètres en dessous; pétliole comprimé par 
le côté; chatons à écailles obovales, incisées-digitées, 

barbues ; 8 élamines ; 4 stigmates en croix, purpurins; 
capsule ovoïde. 

Bois humides, dans presque toute la France; Corse. — 
Europe; Asie tempérée; Afrique septentrionale. = Mars- 

Populus tremula avril. — S’hybride avec le suivant pour produire P, ca- 
NESCENS Smith, qui est assez souvent planté. En 
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3311. — Populus alba L. Peuplier blanc. — Arbre 
élevé, à écorce lisse se crevassant assez tard en 

losanges, à rameaux étalés ; bourgeons secs, tomen- 
teux; jeunes pousses blanches-cotonneuses, à feuilles 
palmatilobées; feuilles adultes ovales ou suborbicu- 
laires, anguleuses ou sinuées-dentées, vertes en dessus, 
très blanches-tomenteuses en dessous ; pétiole arrondi ; 
chatons à écailles oblongues ou lancéolées, crénelées- 
dentées, velues-ciliées; 8 étamines; 4 stigmates en 
croix, jaunes; capsule ovoïde. 

Rivières et lieux humides, dans presque toute la 
France; Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie 
occidentale et centrale; Afrique septentrionale. = Mars- 
avril. — Souvent planté. 

3312. — P. nigra L. Peuplier noir. — Arbre élevé, 
à écorce se gerçurant de bonne heure et en long, à 
rameaux étalés et arrondis; bourgeons et jeunes 
pousses glabres et très visqueux,; feuilles deltoïdes ou 
ovales triangulaires acuminées, régulièrement créne- 

lées-dentées tout autour, à dents conniwentes, très 

glabres, vertes et luisantes sur les deux faces ; péliole 
comprimé au sommel; chatons à écailles laciniées- 

frangées, glabres; 12-20 étamines; 4 stigmates réflé- 
chis, jaunes; capsule ovoïde-conique, à 4 sillons, s'ou- 

vrant par 2 valves. 
Varie à rameaux dressés formant une cime pyrami- 

dale longue et étroite (P 1razicA Duroi, P. PYRAMIDALIS : 
Rozier, Peuplier d'Italie). 

Rivières et lieux humides, dans toute la France et la 
Corse; Europe centrale et méridionale; Asie tempérée ; 
Afrique septentrionale. = Mars-avril. 

3313. — P. monilifera Aït. (P. viraniAna Desf., 
P. canapensis Michx). — Voisin du précédent. Arbre 
élevé, à branches étalées, à jeunes pousses sillonnées- 
anguleuses; bourgeons brun-marron, glabres et vis- 
queux ; feuilles plus grandes, largement ovales en cœur, 
acuminées, fortement dentées, finement pubescentes 

aux bords dans leur jeunesse; chatons mâles épais, à 
fleurs composées de 20 étamines environ, les femelles 
très longs, à capsules espacées en chapelet, globu- 
leuses, à 6 sillons et à 3-4 valves. 

Fréquemment planté dans les prés et aux bords des 
routes sous les noms de Peuplier suisse, Peuplier de 
Virginie. — Originaire de l'Amérique du Nord. = Mars- 
avril. 

Fauizze 108. — PLATANÉES. 

Dessin de M. DENISE 

Un seul genre. 

Populus monilifera 

Genre 661. — PLATANUS L. = Platane. 

(Du grec platus, large : feuilles et rameaux très amples.) 

5 ou 6 espèces habitant les régions tempérées et subtropicales de l’hémisphère 
boréal. 

COSTE, FLORE. — II. 18 
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3314.— Platanus vulgaris Spach. — Arbre élevé, 
à écorce toujours unie, l’épiderme se détachant par 
plaques ; feuilles grandes, alternes, pétiolées, palma- 
tilobées, à 3-5 lobes dentés, pubescentes dans leur 
jeunesse, à la fin glabres; fleurs monoïques, en 
chatons unisexués, globuleux, subsessiles, espacés sur 

de longs pédoncules pendants, les mâles el les femelles 
sur des axes différents; périanthe remplacé par des 
écailles linéaires-spatulées ; étamines en nombre in- 
défini ; style simple, en alène, stigmatifère au som- 
met; ovaire libre; fruits secs, en petites massues en- 
tourées de poils à la base, uniloculaires, indéhiscents. 

Varie à feuilles glabres de bonne heure, plus ou 
moins profondément lobées (P. ortEenraus L.), ou 
longtemps tomenteuses et à sinus très ouverts et peu 
profonds (P. occipenraLis L.). 

Platanus vulgaris Planté sur les promenades et aux bords des routes, 
dans toute la France et en Corse. — Europe orientale; 
Asie occidentale ; Amérique du Nord.=—"Fl. avril-mai, fr. 
automne. 

Famize 109. — BÉTULINÉES 

Dessins de M. DENISE, 

Fleurs monoïques, en chatons unisexués, réunies 2-3 à la base des écailles; pé- 
rianthe mâle réduit à une écaille ou à 3-4 divisions, nul dans les fleurs femelles ; 
4 étamines, opposées aux divisions du périanthe et insérées à leur base; 2 styles fili- 
formes, persistants; ovaire libre, à 2 loges uniovulées; fruit sec, uniloculaire, mono- 
sperme, indéhiscent, comprimé, souvent ailé. 

Fleurs en chatons cylindriques ou ovoïdes, naissant avant les feuilles; feuilles 
alternes, simples, à nervation pennée, pétiolées, munies de stipules caduques; arbres 
ou arbrisseaux. 

Environ 50 espèces répandues presque toutes dans les régions tempérées de l’hémis- 
phère boréal. 

TABLEAU DES GENRES 

Chatons femelles cylindriques, à écailles minces, membraneuses, caduques, trilobées, 
supportant chacune 3 petits fruits ailés; périanthe mâle réduit à 1 seule écaille 
CORÉAVE Te ee ee Me Al 0e 0 POSE CARRIER AUN RS PQ ES SPORE 

Chatons femelles ovoïdes, à écailles ligneuses, persistantes, épaisses et à 4-5 lobules au 
sommet, supportant chacune 2 petits fruits comprimés; périanthe mâle à 4 divisions. 

ALNUS 663 

Genre 662. — BETULA L. — Bouleau. 

(Dérivé de betu, nom celtique du Bouleau.) 

Chatons mâles cylindriques, pendants, 1-3, à écailles trilobées, protégeant chacune 
3 fleurs; périanthe réduit à une écaille concave; #4 étamines diadelphes, à filets soudés 
2 à 2 jusqu’au milieu; anthères à loge unique. Chatons femelles (cônes) cylindriques, 
dressés ou pendants, solitaires, à écailles trilobées, minces, caduques, protégeant 
chacune 3 fleurs ; fruit comprimé-lenticulaire, bordé d’une aile membraneuse. 

Fleurs jaunâtres ; feuilles dentées ou crénelées; arbres ou arbrisseaux, à écorce lisse 
et membraneuse, à bourgeons sessiles revêtus d’écailles imbriquées. 

Environ 35 espèces habitant l’Europe, l'Asie, l'Amérique. Elles viennent dans les 
plus mauvais terrains. Les jeunes rameaux servent à faire des balais, et le boïs est em- 
ployé en ébénisterie. 



FAMILLE 109. Genre 662. — BÉTULINÉES — 975 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles suborbiculaires, petites (à peine À em. de long), subsessiles, obtuses, crénelées, 
à dents obtuses; fruit à aile de moitié moins large que la graine ; sous-arbrisseau 
atteignant à peine 4 mètre, à écorce pourpre-noirâtre . . .  . . B.nana 53315 

Feuilles ovales ou triangulaires, assez grandes, longuement pétiolées, acuminées ou 
aiguës, à dents aiguës; fruit à aile au moins aussi large que la graine; arbres ou 
arbrisseaux, à écorce blanche, rarement brune. 

Feuilles longuement acuminées, entièrement glabres; jeunes rameaux pendants, 
glabres, souvent verruqueux ; aile du fruit 2 fois plus large que la graine, égalant 
ou dépassant le sommet des styles. . . .. leo 0 Da AID4" 9920 

Feuilles aiguës, d’abord pubescentes, à la fin velues seulement à l’aisselle des ner- 
vures; jeunes rameaux dressés, pubescents, lisses; aile du fruit à peine plus 
large que la graine, ne dépassant pas les styles . . . . . B. pubescens 3317 

3315. — Betula nana L. — Sous-arbrisseau at- 
teignant à peine À mètre, souvent rampant, à écorce 
pourpre-noirâtre; rameaux redressés, tomenteux, 
lisses; feuilles subsessiles, petites (à peine 1 cm. de 
long), suborbiculaires, aussi larges ou plus larges que 
longues, obtuses ou émarginées, crénelées à dents 
obtuses, glabres, nervées-réticulées en dessous; cha- 
tons femelles ovoides-cylindriques, dressés, presque ses- 
siles, à écailles trifides; fruit ovale-arrondi, à aile très 

étroite, de moitié moins large que la graine. 

Tourbières du Jura, à Mouthe dans le Doubs; Ar- 
dennes. — Europe centrale et boréale; Asie et Amérique 
boréales et arctiques. = FI. mai, fr. juillet-août. 

3316.— B. alba L. (B. PexDuLA Roth, B. vERRucOSA 
Ehrh.). — Arbre de moyenne grandeur, à écorce 
blanche et papyracée, à bourgeons glabres; jeunes 
rameaux grêles, flexibles, pendants, glabres, souvent 
verruqueux et rudes; feuilles pétiolées, ovales-rhom- 
boïdales ou triangulaires, acuminées, doublement 
dentées, nervées, glabres ; chatons femelles pédonculés, 
à la fin pendants, à écailles trilobées, les lobes laté- 
rauæ plus grands, arrondis el recourbés en dehors ; fruit 
elliptique, à aile deux fois plus grande que la graine, 
égalant ou dépassant les styles. 

Bois montagneux, dans une grande partie de la France; 
nul dans la région méditerranéenne ; Corse. — Europe, 
surtout centrale ; Asie tempérée. — Avril- -mai, fr. juin- 
août. 

3317. — B. pubescens Ehrh. — Arbre assez élevé 
ou arbrisseau rabougri, à écorce blanche ou brune, 
à bourgeons un peu poilus; jeunes rameaux dressés, 
pubescents, lisses; feuilles pétiolées, ovales ou 
ovales-rhomboïdales, aiguës ou brièvement acuminées, 
irrégulièrement dentées, pubescentes, à la fin velues 
seulement à l’aisselle des nervures en dessous; chatons 
femelles souvent dressés, à écailles trilobées, les lobes 
latéraux étalés ou redressés ; fruit obovale, à aile égale 
à la graine ou à peine plus large, ne dépassant pas les 
styles. 

Bois humides, marécageux ou tourbeux, dans le Nord, 
Est, l'Ouest, le Centre, les Pyrénées. — Europe centrale 
et boréale; Caucase, Asie boréale; Groënland, = Avril- Betula pubescens 
mai, fr. juillet-septembre, 
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Genre 663. — ALNUS Gærtn. — Aune. 

(Du celtique al, près, lan, bord de rivière : qui croit au bord des eaux.) 

Chatons mâles cylindriques, dressés puis pendants, souvent en grappe rameuse, à 

écailles à5 lobules, protégeant chacune 3fleurs ; périanthe à 4 lobes; 4étamines opposées, 

à filets courts, à anthères biloculaires. Chatons femelles (cônes) ovoïdes, dressés, sou— 

vent en grappe corymbiforme, à écailles persistantes, ligneuses, épaisses et à 4-5 lobules 

au sommet, protégeant chacune 2 fleurs ; fruit comprimé, à peine ailé. € 

Fleurs verdâtres ou brunâtres ; feuilles dentées ou crénelées ; arbres ou arbrisseaux, 

à bois rougeâtre, à bourgeons entourés d’une seule écaille. 

Environ 45 espèces habitant l’Europe, l’Afrique septentrionale, l'Asie et l'Amérique 

tempérées. Ces arbres sont très propres à retenir les terres sur les bords des rivières. 

Leur bois sert à fabriquer des meubles et divers ustensiles de cuisine, ou est utilisé 

pour le chauffage ; l’écorce renferme une teinture noire, et est recherchée dans le nord 

pour la préparation des cuirs. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Chatons mâles et femelles réunis dans des inflorescences différentes, les mâles, sortis 

dès l'automne, en inflorescence nue; les femelles, nées au printemps, en inflores- 

cence feuillée à la base; fruit à aile membraneuse; bourgeons sessiles, aigus. 
A. viridis 93318 

Chatons mâles et femelles réunis en une seule inflorescence, nue à la base et dégagée 

du bourgeon dès l'automne; fruit à aile mince ou épaisse et coriace ; bourgeons 

pédonculés. 

Feuilles en cœur, régulièrement et finement dentées en scie, glabres, à nervures 

secondaires rameuses; bourgeons aigus; cônes solitaires ou géminés, presque 

aussi gros qu’une noix; fruit suborbiculaire, à aile mince. 
: A. cordata 5319 

Feuilles non en cœur, doublement et irrégulièrement dentées, à nervures secondaires 

non ramifiées; bourgeons obtus; cônes en grappe corymbiforme, de la grosseur 

d’une noisette; fruit pentagonal à aile épaisse coriace. 

Jeunes rameaux glabres ; feuilles suborbiculaires ou obovales, obtuses, tronquées 

ou émarginées, vertes et glabrescentes sur les 2 faces, à 6-9 paires de nervures 

secondaires; cônes pédonculés . . . . . . . . . . . . À. glutinosa 35320 

Jeunes rameaux pubescents; feuilles ovales-aiguës ou brièvement acuminées, 

grisâtres et pubescentes-tomenteuses en dessous, à 10-15 paires de nervures 

secondaires: cônes presque sessiles . . . . . . . . . . . A. incana 3321 

3318. — Alnus viridis Chaix (A. ALNOBETULA 
Hart.).— Arbrisseau de 1-imètres, à écorce longtemps 
lisse; jeunes pousses glabres, sillonnées-anguleuses; 
bourgeons glabres, sessiles, aigus; feuilles courtement 
pétiolées, largement ovales, aiguës ou obtuses, fine- 
ment et irrégulièrement dentées, vertes sur les 2 faces, 

poilues sur les nervures et à leurs aisselles en dessous ; 
chatons mâles séparés des chatons femelles, 1-2 à la 
base des feuilles supérieures; cônes ovoïdes, à écailles 
ligneuses, à 4-5 lobules; fruit obovale, à aile mem- 
braneuse aussi large que la graine. 

Varie à feuilles entièrement glabres (A. SUAVEOLENS 
Req.). 

Bois et pâturages des hautes montagnes : Alpes de la 
mr Savoie, du Dauphiné, de la Provence; la var. en Corse. 

pus vue — Europe centrale et orientale; Asie et Amérique bo--. 
réales, = Fl. avril-juin, fr. juillet-août. 
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3319.— Alnus cordata Desf. (A. corprrou1A Ten.). 
— Arbre de taille moyenne, à écorce lisse ou peu ru- FA 
gueuse; bourgeons glabres, aigus; feuilles longue- ù } fe A L 
ment pétiolées, largement ovales ou suborbiculaires à / 4 D 

N RSS en cœur, obtuses ou brièvement acuminées, régulière- 
ment et finement dentées en scie, vertes et glabres : 
sur les faces, à nervures secondaires rameuses ; 3-6 cha- 
tons mâles; cônes 1-2, très gros (20-25 mm. de long 
sur 12-15 de large); fruit suborbiculaire, à aile mince, 
moins large que la graine. 

* 
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Bois humides, dans la région haute et moyenne de 
la Corse. — Italie méridionale; Caucase, Asie Mineure, 
Perse. = F1. février, fr. juillet-septembre. 

3320. — A. glutinosa Gærtn. Vergne. — Arbre 
assez élevé, à écorce brunâtre crevassée; jeunes ra- 
meaux glabres; bourgeons glabres, renfîflés, obtus; 

feuilles glutineuses, pétiolées, suborbiculaires ou 
obovales en coin, tronquées ou échancrées, irréguliè- 
rement sinuées-dentées, vertes et glabres sur les faces, 
sauf les aisselles des nervures poilues, à 6-9 paires de 
nervures secondaires ; 3-6 chatons mâles; cônes ovoïdes, 
assez petits, pédonculés; fruit presque pentagonal, à aile 
coriace, plus étroite que la graine. 

Varie, en Corse, à feuilles obtuses régulièrement 
denticulées (A. ezzipricA Req.). 

Bois humides, bords des eaux, dans toute la France et 
en Corse. — Europe; Asie tempérée; Afrique septen- Alnus glutinosa 
trionale. = F1. février-avril, fr. septembre-octobre. 

3321. — A. incana Willd. — Arbre ou arbris- 
seau à écorce lisse gris-argenté; jeunes rameaux et 
bourgeons pubescents; feuilles pétiolées, ovales- 
aiguës ou brièvement acuminées, doublement et fine- 
ment dentées en scie ou un peu lobées, vertes en 

dessus, pubescentes-blanchâtres ou roussâtres en des- 
sous, à 10-15 paires de nervures secondaires; 2-4 cha- 
tons mâles; cônes ‘ ovoïdes, moyens, denses, subses- 

siles; fruit pentagonal, à aile coriace, presque aussi 
large que la graine. 

Bords des eaux, dans les montagnes du Jura et des 
Alpes; souvent planté dans d’autres régions. — Europe; 
Asie tempérée; Amérique boréale. = F1. février-mars, 
fr. septembre-octobre. Alnus incana 

Famizze 110. — MYRICINÉES. 

Dessin de M. DENISE. 

Un seul genre. 

Genre 664. — MYRICAL. — (rier. 

(Du grec myron, parfum : arbrisseau aromatique.) 

Environ 40 espèces habitant les régions tempérées et chaudes des deux mondes. 
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3322. — Myrica Gale L. Piment royal. — Arbris- 
seau de 50 cm. à 1-2 mètres, résineux, odorant, buis- 
sonneux; jeunes pousses pubescentes, anguleuses ; 
feuilles alternes, caduques, atténuées en court pétiole, 

oblongues-elliptiques, dentées dans le haut ou entières, 
uninervées, coriaces, glabres ou pubescentes, sans 
stipules ; fleurs dioïques, sans périanthe, solitaires à 
la base d’une écaille persistante, disposées en chatons 
dressés, cylindriques ou ovoïdes, denses, sessiles, 

paraissant avant les feuilles; 4-6 étamines; 2 styles 
courts, sligmatifères; fruit un peu drupacé, ovoïde- 
comprimé, ponclué-résineux, uniloculaire, monosperme, 
indéhiscent. 

Landes et marais, dans l'Ouest, jusque dans le Cher; 
Myrica Gale Ardennes. — Europe occidentale et boréale; Asie et 

Amérique boréales. = F1. avril-mai, fr. juillet-septembre. 
— Sudorifique employé dans les pneumonies. 

Classe V. — GYMNOSPERMES 

Pistil réduit à l’ovule nu, sans ovaire véritable, ni style, ni stigmate; fleurs uni- 
sexuées, sans calice ni corolle ; 2 ou plusieurs cotylédons; arbres ou arbrisseaux rési- 
neux toujours verts. 

Fame 111. — GNÉTACÉES. 

Dessins de M, DENISE. 

Environ 40 espèces disséminées dans les régions tempérées et tropicales des deux 

mondes, 

Genre 665. — EPHEDRA L. — Uvelte. 

(Nom grec de la prêle, dérivé de epi, sur, udôr, eau : arbrisseau des bords de la mer 
ressemblant à des prêles.) 

Fleurs dioïques, en chatons. Chatons mâles ovoïdes ou globuleux, formés d’écailles 
opposées, soudées entre elles par la base, chacune portant à son aisselle une fleur com- 
posée de 2 bractéoles membraneuses connées à la base; 6-8 élamines monadelphes, 
anthères à 2-4 loges s’ouvrant au sommet par 4 pore. Chatons femelles petits, formés 
d’écailles opposées et connées à la base, portant 1-2 fleurs composées d’un ovule nu 
prolongé en un tube ou style ouvert au sommet; fruit en baie, rougeâtre, formé d’une 
graine entourée par les écailles devenues charnues. 

Fleurs jaunes ou vertes, en chatons axillaires; feuilles presque nulles, opposées, 
réduites à une petite gaine bidentée; sous-arbrisseaux noueux, tortueux, à rameaux 
opposés ou fasciculés, verts, effilés, articulés, striés, semblables aux prèles. 

Environ 25 espèces habitant l’Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique. Les fruits, aigre- 
lets et rafraichissants, sont comestibles. 
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TABLEAU DES ESPÈCES 

Rameaux assez épais, à articles longs de 2-4 cm., à gaînes cylindriques de 2-3 mm. ; 
chatons mâles ovales, souvent pédonculés, composés de 4-8 paires de fleurs; les 
femelles biflores, pédonculés, à 3-4 paires d’écailles . , . . E. distachya 3323 

Rameaux grêles, filiformes, très serrés, à articles courts (1 à 2 cm.), à gaines de 1 1/2 mm. 
évasées au sommet ; chatons mâles globuleux, sessiles, composés de 2-4 paires de 
Îleurs ; les femelles uniflores, subsessiles, à 2-3 paires d’écailles. 

E. nebrodensis 3324 

3323.— Ephedra distachya L. (E. vuzcaris Rich.). 
Raisin de mer. — Sous-arbrisseau de 40 em. à 4 mètre. 
souvent couché ou ascendant, à rameaux un peu 
épais, opposés, verticillés ou fasciculés, d’un vert glau- 
que; articles longs de 2-4 cm., à gaines de 2-3 mm., 

étroites, non évasées; chatons ordinairement agglo- 
mérés, les mâles ovoïdes, pédonculés ou subsessiles, 
composés de 4-8 paires de fleurs à environ 8 an- 
thères ; les femelles biflores, pédonculés, à 3-4 paires 
d’écailles ; style long, droit, saillant ; fruit mûr rouge, 
subglobuleux, à 2 graines. 

Varie, dans les basses montagnes à rameaux vert 
clair, chatons subsessiles, style flexueux (E. HeLvericA 
C. A. Mey.). 

Sables du littoral de la Méditerranée et de l'Océan 
jusqu’en Bretagne; Corse. — Europe méridionale; région - 
méditerranéenne; Sibérie. = F1. mai-juin, fr. août-sept. 

3324. — E. nebrodensis Tineo (E. Vizcarsn G. G.). 
— Sous-arbrisseau de 20-60 cm., dressé, à rameaux 

grêles, filiformes, densément fasciculés ou verticillés 
dans le haut, d’un vert sombre; articles longs de 1 à 

2 cm., à gaines très courtes (1 1/2 mm.), évasées au 
sommet; chatons ordinairement solitaires, les mâles 
petits (4-5 mm.), subglobuleux, sessiles, composés de 
2-4 paires de fleurs à 6-8 anthères; les femelles uni- 
[lores, ovales, subsessiles, à 2-3 paires d'écailles ; style 
court, droit, peu saillant; fruit mûr rouge, ovoïde ou 
subglobuleux, à 1 graine. 

Roches calcaires et vieux murs, dans les basses mon- 
tagnes du Midi : Alpes méridionales, Causses des Cé- 
vennes, Corbières, Pyrénées.— Région méditerranéenne. 
= F1. mai, fr. août. 

4 

Ephedra nebrodensis 

Fame 112. — CONIFÈRES. 

Dessins de M. DENISE. 

Fleurs monoïques ou dioïques, en chatons, sans périanthe, très incomplètes, réduites 
aux anthères et aux ovules; chatons mâles formés d’écailles portant chacune 2 ou plu- 
sieurs anthères subsessiles, à loge unique s’ouvrant en dedans; chatons femelles formés 
d’écailles portant chacune à leur base 1 ou plusieurs ovules; ceux-ci nus, sans style ni 
stigmate; fruit tantôt simple et en forme de baie indéhiscente, tantôt composé et en 
cône ligneux et déhiscent. 

Fleurs jaunâtres ou vertes; feuilles éparses, opposées ou fasciculées, en forme d’ai- 
guilles ou d’écailles, entières, glabres, presque toujours persistantes; arbres ou arbris- 
seaux toujours verts, à suc résineux plus ou moins abondant. 

Environ 300 espèces la plupart répandues dans les régions tempérées ou monta- 
gneuses des deux mondes. Ces arbres, qui forment souvent de vastes forêts, sont impor- 
tants comme bois de chauffage, de constructions, et recherchés pour les mâtures. Le 

suc résineux qu'ils renferment contient une huile volatile très odorante, qui s’obtient 
par des incisions pratiquées à l’écorce ou au bois des arbres vivants, et qui est connue 
sous le nom de térébenthine. Cette substance aromatique, douée de propriétés stimu- 
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lantes, a de nombreuses applications dans les arts. La poix, le goudron, sont des 
substances que l’on obtient encore des conifères. 

TABLEAU DES GENRES 

wa Fruit charnu, en forme de baie, indéhiscent, formé d’un petit nombre d'écailles soudées 
entre elles ; graines peu nombreuses, non ailées; arbrisseaux ou arbres peu élevés, 
à fleurs dioïques ou monoïques. 

Feuilles éparses, linéaires, étalées sur 2 rangs opposés; fleurs femelles solitaires, 
entourées d’écailles non accrescentes ni soudées au fruit; fruit en coupe ouverte, 
succulent, d’un rouge vif à la maturité, à À seule graine. . . . TAXUS 666 

Feuilles verticillées ou imbriquées, en forme d’alène ou d’écailles ; fleurs femelles 2-9, 
à écailles accrescentes et soudées au fruit; fruit globuleux, un peu ombiliqué, 
non succulent, noirâtre ou rougeâtre, à 2-9 graines. . . . JUNIPERUS 667 

vu Fruit sec, en forme de cône, déhiscent, formé d’un grand nombre d’écailles ligneuses 
ou coriaces non soudées entre elles; graines nombreuses, ailées; arbres élevés, à 

Îleurs monoïques. 
Rameaux dressés-appliqués contre la tige; feuilles en forme d’écailles, triangulaires, 

étroitement imbriquées sur 4 rangs; fruit subglobuleux, à écailles opposées en 
croix ; graines nombreuses à la base de chaque écaille. . . CUPRESSUS 668 

Rameaux étalés horizontalement ; feuilles allongées, linéaires ou en aiguilles, non 
imbriquées; fruit conique ou cylindrique, à écailles imbriquées, spiralées; 
graines géminées à la base de chaque écaille. 

Feuilles caduques, molles, herbacées, d’un vert clair, réunies 15-20 en faisceaux 
naissant de tubercules saillants; ramification éparse, irrégulière, non ver- 
ticillée ; chatons mâles globuleux, solitaires, terminaux, . . . LARIX 669 

Feuilles persistantes, raides, vertes ou glauques, éparses ou réunies 2-5 dans une 
gaine écailleuse ; ramification régulière, verticillée; chatons mâles ovales ou 

oblongs. 
Feuilles toutes éparses, solitaires, sans gaîne à leur base; chatons mâles soli- 

taires ; cônes oblongs-cylindriques, à écailles coriaces, minces, non épaissies 
au sommet; maturation annuelle. . . . . . su nt. AABIES OD 

Feuilles réunies 2 5 dans une gaine écailleuse; chatons mâles agglomérés à la 
base des rameaux de l’année; cônes généralement coniques, à écailles 

ligneuses, épaissies en écusson au sommet; maturation bisannuelle ou tris- 
annuelle 44,2 -« eviter salles latino ue ON RON 

Genre 666. — TAXUS L. — /f. 

(En grec {axos, dérivé de {axis, rang : feuilles distiques.) 

7 ou 8 espèces habitant les régions tempérées de l'hémisphère boréal. 

3325. — Taxus baccata L. — Arbrisseau ou arbre 
peu élevé, très rameux, à bois rouge, inodore, peu ou 
point résineux; rameaux étalés ou pendants, angu- 
leux ; feuilles éparses, étalées sur 2 rangs opposés, 
pétiolulées, linéaires, mucronées, planes ou à bords un 
peu enroulés, d’un vert sombre; fleurs dioïques, axil- 
laires; chatons mâles solitaires ou géminés, petits, 
subglobuleux, jaunâtres, à écailles peltées portant 
chacune en-dessous 5-8 anthères disposées en cercle ; 
chatons femelles verts, solitaires sur un pédicelle court 
muni d'écailles imbriquées, à ovule unique, dressé ; 
fruit en coupe ouverte, charnu-succulent, vert puis 

rouge vif, à 1 graine ovoïde osseuse. 

Rochers et bois des montagnes : Vosges, Jura, Alpes, 
Sainte-Baume dans le Var, Cévennes, Hautes-Corbières, 
Pyrénées; Corse. — Europe; Caucase, Sibérie; Algérie. 

Taxus baccata = F1 avril, fr. août-septembre. — Cultivé comme orne- 
ment, supporte très bien la taille; son bois, très compact, 
est susceptible d’un beau poli; ses feuilles sont véné- 
neuses, ses fruits comestibles. 
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Genre 667. — JUNIPERUS L. — Genévrier. 

(Du celtique jeneprus, rude, âpre : feuilles épineuses ou rudes.) 

Fleurs dioïques ou monoïques. Chatons mâles solitaires, petits, subglobuleux, à 
_ écailles peltées portant chacune en dessous 3-12 anthères ; chatons femelles solitaires, 
axillaires, à écailles peu nombreuses, appliquées, les supérieures portant chacune à 
leur base un ovule dressé ; fruit subglobuleux, charnu, ombiliqué au sommet, indéhis- 
cent, noirâtre ou rougeâtre, formé par les écailles soudées entre elles en forme de baie; 
2-9 graines osseuses, anguleuses, non ailées; 2 cotylédons. 

Chatons mâles jaunâtres, les femelles verdâtres ; feuilles verticillées ou étroitement 
imbriquées ; arbrisseaux ou arbustes très rameux, à rameaux irrégulièrement étalés, à 
écorcerugueuse, à bois odorant, résineux, tenace, susceptible d’un beau poli. 

Environ 30 espèces habitant les régions extratropicales et montagneuses de l’hémi- 
sphère boréal. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

€ Feuilles toutes linéaires en alène, piquantes, articulées, non décurrentes, carénées et 
non glanduleuses en dessous, verticillées par 3 et disposées sur 6 rangs; fleurs 
ordinairement dioïques. 

- . Feuilles offrant en dessus 2 sillons ou bandes blanchâtres séparées par la nervure 
médiane, et en dessous une carène dorsale subaiguë; ramules obtusément trian- 
gulaires ; fruits rouges et luisants à la maturité, assez gros. 

J. Oxycedrus 3326 
Feuilles offranten dessus 1 seul sillon ou bande blanchâtre, et en dessous une carène 

dorsale obtuse parfois double; ramules nettement triangulaires; fruits noirs- 
bleuâtres, couverts d’une efflorescence glauque, assez petits. 

Arbrisseau diffus ou arbuste dressé; feuilles étalées, laissant voir les rameaux, 

insensiblement atténuées en pointe fine très aiguë; fruits globuleux, beaucoup 
plus courts que les feuilles . . . . : . . . J. communis 3327 

Sous-arbrisseau très touffu, à tige et rameaux couchés ; feuilles dressées-appli- 
quées contre les rameaux, larges, brusquement terminées en pointe courte; 

: fruits subglobuleux, presque aussi longs que les feuilles. . . J.nana 3328 
€ Feuilles toutes ou la plupart en forme d’écailles étroitement appliquées, non articulées, 

décurrentes, glanduleuses en dessous, imbriquées sur 4-6 rangs; fleurs ordinai- 
rement monoïques. 

Feuilles toutes ou presque toutes réduites à des écailles très petites, ovales-rhom - 
boïdales, étroitement imbriquées; fruits rouges et luisants à la maturité, dressés, 
à chair très ferme, fibreuse ; graines 6-9, difficiles à isoler, creusées de profonds 
SON. nr a ce 

Feuilles lâächement imbriquées, ‘celles des rameaux lancéolées-aiguës, piquantes, 
libres et étalées au sommet; fruits noirs-bleuâtres, réfléchis, couverts d’une 

efflorescence glauque, à chair assez molle, granuleuse ; graines 2-4, s’isolant 
facilement, non sillonnées. 

Fruits gros (10 mm. environ), à la fin noirâtres, graines grosses (5 mm.), irrégu- 
Éières, larges à la base, un peu striées ; jeunes rameaux tétragones; arbuste 
dioïque:de 2 à $ mêires...... : ., 2. NEO ENT À thurifera 3330 

Fruits petits, bleuâtres, ne dépassant pas 5 mm. ; graines petites (3-4 mm.), ovales, 
un peu atténuées à la base, ruguleuses, non striées ; jeunes rameaux subcylin- 
driques ; arbrisseau touffu, monoïque, de 1-4 mètres . . . J. Sabina 3331 
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Juniperus nana 

Juniperus phœnicea 

— CONIFÈRES — FAMILLE 112. Genre 667. 

3326. — Juniperus Oxycedrus L. Cade. — Arbris- 
seau ou arbuste dressé de 1-8 mètres, à bourgeons écail- 
leux, à ramules obtusément triangulaires; feuilles très 
étalées, verticillées par 3 et disposées sur 6 rangs, toutes 
linéaires en alène à pointe fine et piquante, articulées, 
non décurrentes, marquées de 2 sillons blanchâtres sépa- 
rées par la nervure médiane en dessus, à carène obtuse 
et non sillonnées en dessous ; fleurs dioïques; fruits 
rouges et luisants à la maturité, subylobuleux, assez 
gros (8-10 mm.), dépassés ou égalés par les feuilles. 

Varie à fruits plus gros, ovoïdes, feuilles plus 
larges (J, macrocarpA Ten., non Sibth.). 

Coteaux arides du Midi, jusque dansla Drôme, l’Avey- 
ron, les Pyrénées centrales; Corse. — Région médi- 
terranéenne.— F1. mai,fr.août-novembre de la 2° année. 
— On en extrait l’huile de cade, employée en médecine. 

3327. — J. communis L. Genévrier. — Arbrisseau 
diffus ou arbuste dressé de 1-6 mètres, à bourgeons 
écailleux, à ramules triangulaires ; feuilles étalées, ver- 
ticillées par 3 et disposées sur 6 rangs, toutes linéaires 
en alène, insensiblement atlténuées en pointe fine et pi- 
quante, articulées, non décurrentes, marquées d'un seul 
sillon blanchâtre en dessus, obtusément carénées et 
sillonnées en dessous; fleurs dioïques; fruits noirs- 
bleuâtres et glauques à la maturité, globuleux, assez 
petits (5-7 mm.), longuement dépassés par les feuilles. 

Coteaux, landes et bois, dans toute la France et en 
Corse. — Europe ; Asie occidentale et boréale; Afrique et 
Amérique septentrionales. = F1]. avril-mai, fr. automne de 
la 2° année. — Les fruits, toniqueset diurétiques, servent à 
préparer une confiture et une liqueur usitée dans le Nord, 

3328. — J. nana Willd. (J. Acpina Clus.). — 
Sous-espèce du précédent. Sous-arbrisseau de 50 em. 
à 4 m. 50, très touffu, à tiges et rameaux cou- 
chés ; feuilles dressées-appliquées contre les rameaux, 
arquées, plus courtes, plus larges, plus épaisses, brus- 
quement lerminées en pointe courte et forte, marquées 
en dessus d’une large bande argentée; fleurs dioïques ; 
fruits noirs-bleuâtres, ovoides-globuleux, assez petits, à 
peine dépassés par les feuilles. 

Rochers et pelouses des hautes montagnes:Jura, Alpes, 
Cévennes et Auvergne, Pyrénées; Corse. — Europe; 
Asie et Amérique boréales; Algérie. = F1. juin-juillet, 
fr. automne de la 2° année. 

3329. — J. phœnicea L. — Arbrisseau touffu ou 
arbuste dressé de 1-8 mètres, à écorce brun rougeûtre, 
bourgeons nus, ramules cylindriques ; feuilles toutes 
ou presque loutes en forme d'écailles très petites, étroite- 

ment imbriquées sur 4-6 rangs, ovales rhomboïdales, non 
articulées, décurrentes, glanduleuses, bombées et sillon— 

nées'sur le dos ; fleurs généralement monoïques; fruits 
rouges et luisants à la maturité, dressés, globuleux, 
gros (6-10 mm.), à chair fibreuse très ferme; graines 
6-9, petites, anguleuses, profondément sillonnées. 

Varie à fruits très gros (12 mm.) et graines peu 
nombreuses (J. zyciA L.) 

Rochers et coteaux arides du Midi : Dauphiné, Pro- 
vence, Languedoc, Roussillon, Causses des Cévennes; 
Corse. — Région méditerranéenne. = FI. février-mars, 
fr. automne de la 2° année. 
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3330. — Juniperus thurifera L. var. gallica de 
Coïncy (J. SABInA var.ARBOREA Mutel). — Arbuste dressé 
de 2-5 mètres, à écorce gris brun, bourgeons nus, 
ramules tétragones; feuilles très petites, lächement 
imbriquées sur 4 rangs, décurrentes à la base, libres et 

étalées dans le haut, lancéolées-aiguës, glanduleuses 

sur le dos, d’un vert foncé ou glauques; fleurs 
dioïques ; fruits noirs-bleuâtres et glauques à la ma- 
turité, réfléchis, globuleux, gros (40 mm. environ), à 
chair granuleuse un peu molle; graines 2-3, grosses, 
irrégulières, larges à la base, finement striées. 

Rochers calcaires des montagnes du Dauphiné : Isère, 
Hautes-Alpes. — Espagne et Portugal; indiqué en Sar- 
daigne; Algérie. = F1. février-mars, fr. automne. 

3331. — J. Sabina L. Sabine. Arbrisseau 
touffu dépassant rarement 1-4 mètres, à écorce gris 
brun, bourgeons nus, rameaux subcylindriques ; 
feuilles petites, lâchement imbriquées sur 4-6 rangs, 
rhomboïdales, convexes et glanduleuses sur le dos, 
celles des jeunes rameaux libres et étalées, linéaires- 
lancéolées, piquantes, d’un vert sombre; fleurs géné- 

ralement monoïques ; fruits bleuâtres et glauques à la 
maturité, réfléchis, ovoides-globuleux, petits, ne dépas- 
sant pas 5 mm., à chair très résineuse assez molle; 
graines 3-4, petites, ovales-elliptiques, ruguleuses, non 
striées. 

Rochers et pelouses des hautes montagnes : Alpes de 
la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées. — 
Europe centrale et méridionale ; Caucase, Sibérie, Amé- 
rique boréale, — F1. avril-mai, fr. automne de la même 
année. 

Genre 668. — CUPRESSUS L. 

(Du grec Cuprôs, Chypre, île où le Cyprès 

Juniperus Sabina 

— Cyprès. 

est très abondant.) 
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Environ 12 espèces habitant l’Europe orientale, l'Asie tempérée, l'Amérique du Nord. 

3332. — Cupressus sempervirens L. (C. rasri- 
GIATA DC.). — Arbre élevé, à écorce lisse gris-rou- 
geâtre, à branches et rameaux irréguliers, serrés, 
dressés-appliqués, f‘rmant une cime longue et étroite; 
feuilles squamiformes, étroitement imbriquées sur 4 rangs, 
triangulaires, glanduleuses sur le dos; fleurs mo- 
noïques, en chatons terminaux, les mâles petits ovoi- 
des, les femelles subglobuleux à 6-12 écailles ; 
cônes gris brun luisant, subglobuleux, de 2-3 cm. de 

large, déhiscents, à écailles opposées en croix, épaisses, 
ligneuses, persistantes, terminées en écusson tétragonal 
mucroné vers le centre; graines nombreuses, ovoïdes- 

comprimées, étroitement ailées ; 2-3 cotylédons. 

Planté dans les jardins et les cimetières de toute la 
France, surtout dans le Midi. — Originaire de l’Europe 
orientale et de l'Asie occidentale. = F1. avril, fr.automne 
de la 2° année. 

Cupressus sempervirens 

Genre 669. — LARIX Mill. — Mélèze. 

(Du celtique lar, gras : fournit une résine grasse couleur de miel.) 

8 espèces habitant l’Europe, l’Asie et l'Amérique boréales. 
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8333. — Larix europæa DC. (L. »ecrnuaA Mill.). 
— Arbre élevé, pyramidal, à écorce gerçurée-écail- 
leuse, à branches étalées ou réfléchies, éparses, non 
verticillées; feuilles caduques, naïssant par fascicules 
de 15-20 de tubercules saillants, linéaires, molles, her- 
bacées, d’un vert clair; fleurs monoïques; chatons 
mâles globuleux, jaunâtres, les femelles violacés, 
munis de bractées; cônes dressés, solitaires, ovoïdes- 

oblongs, long de 3-4 cm., gris-brunâtres, à écailles 
ligneuses, minces, persistantes, rhomboïdales, tronquées 
ou échancrées, lâchement imbriquées, égalant ou dé- 
bordant les bractées; graines géminées, obovales-tron- 

quées, largement ailées ; 5-7 cotylédons. 

Forêts des hautes montagnes : Alpes de la Savoie, du 
? Dauphiné, de la Provence; ailleurs planté. — Europe 

Lanx europæa centrale. — F1. avril-juin, fr. automne de la même 
année. — Le bois, très riche en résine, est excellent pour 
les constructions; les feuilles donnent la substance pur- 
gative appelée manne de Briançon. 

Genre 670. — ABIES DC.— Sapin. 

(Du grec abin, abios : qui vit longtemps.) 

Fleurs monoïques. Chatons mâles solitaires, axillaires ou terminaux; cônes allongés, 
oblongs-cylindriques, à écailles imbriquées-spiralées, coriaces, minces et tranchantes 
sur les bords, non épaissies au sommet, à maturation annuelle ; graines géminées à la 

base de chaque écaille, terminées par une aile large; 4-10 cotylédons. 
Chatons tous insérés sur les rameaux de l’année précédante; feuilles toutes solitaires, 

naissant isolément, en spirale, linéaires, raides, persistantes ; arbres élevés, droits, à 
branches verticillées et étalées horizontalement. 

Environ 30 espèces habitant les régions extratropicales de l’hémisphère boréal. 
Toutes fournissent des bois de construction et de travail de premier ordre. 

TABLEAU DES ESPECES 

Feuilles planes, distiques, non piquantes, marquées de 2 raies blanches en dessous ; 
rameaux tous étalés dans le même plan; cônes dressés, à bractées saillantes, à 

écailles brièvement pétiolées et tombant avec les graines , . A. pectinata 3334 
Feuilles subtétragones, entourant le rameau, piquantes, vertes sur les 2 faces ; rameaux 

retombants de chaque côté des branches ; cônes pendants, sans bractées, à écailles 

sessiles et persistantes. . -. 3464 h etes, 46 AMOR 

3334. — Abies pectinata DC. (A. Asa Mill, 
Pinus Picea L.). Sapin. — Arbre élevé, à écorce lisse 
blanchâtre, bourgeons enduits de résine, rameaux op- 
posés et étalés dans un même plan; feuilles solitaires, 
étalées sur 2 rangs opposés, planes, obtuses ou émar- 
ginées, à 2 raies d’un blanc glauque en dessous; 
chatons mâles groupés, oblongs, jaunâtres; cônes 
dressés, cylindriques, longs de 8-10 cm., vert brun 
mat, à écailles brièvement pétiolées, à la fin caduques, 
dépassés par les bractées brusquement terminées en 
pointe aiquë ; graines assez grosses, tronquées en coin, à 
aile adhérente 1 1/2 fois plus longue qu’elles. 

Forêts des hautes montagnes : Vosges, Jura, Alpes, 
Cévennes et Plateau central, Corbières et Pyrénées; 

Abies pectinata Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie Mineure, 
Caucase, = F1. avril-mai, fr. octobre. 
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3335. — Abies excelsa DC. (A. Picea Mill., Pnus 
ABtes L.). Epicéa. — Arbre élevé, à écorce écailleuse 
rougeâtre, bourgeons secs non résineux, rameaux 
confusément distiques et pendants; feuilles éparses, 
entourant régulièrement les rameaux, comprimées- 
subtétragones, aiguës, piquantes, vertes sur les 2 faces ; 
chatons mâles épars, ovoïdes, d’abord rougeûtres; 
cônes pendants, cylindriques, longs de 10-15cem., rouges 
ou verts, à écailles sessiles, rhomboïdales, tronquées ou 
échancrées, à la fin roussâtres, persistantes, sans brac- 

tées ; graines petites, obovales en coin, à aile caduque 
2-3 fois aussi longue qu'elles. 

_ Forêts des hautes montagnes : Vosges, Jura, Alpes de 
la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; ailleurs planté, 
— Europe centrale et boréale; Sibérie. — F1. mai-juin. Abies excelsa 
fr. octobre. 

Genre 671. — PINUS L. — Pin. 

(Du grec pinos, pin sauvage, ou du celtique pin ou pen, montagne, rocher : les pins 
habitant les montagnes rocailleuses.) 

Fleurs monoïques. Chatons mäles agglomérés ou disposés en grappe, les femelles 
très petits, axillaires, solitaires, opposés ou verticillés ; cônes généralement coniques, à 
écailles imbriquées-spiralées, ligneuses, persistantes, épaissies au sommet en une sorte 
d’écusson rhomboïdal mamelonné ou mucroné au centre, non entremélées de bractées, 
à maturation bisannuelle, rarement trisannuelle ; graines géminées à la base de chaque 
écaille, ovoïdes-comprimées, terminées par une aile caduque; 5-12 cotylédons, 

Chatons insérés à la base des rameaux de l’année; feuilles réunies à la base par 2-5 
dans une gaine membraneuse et écailleuse, allongées, linéaires en aiguille, persistantes; 
arbres élevés, droits, à branches et rameaux verticillés et étalés. 

Environ 70 espèces habitant l'hémisphère boréal des deux mondes. Bois riches en 
résine et de première qualité pour les constructions et les mâtures. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

+ Feuilles fasciculées par 5, à gaine très caduque ; écorce gris-verdâtre, lisse et vive 
jusqu’à un âge avancé ; écussons des cônes à protubérance terminale. 

X Cônes cylindracés, étroits, longs de 10-15 em. sur 20-25 mm. de large, d’un brun 
mat, pédonculés et pendants ; graines longues de 5-6 mm. luisantes, à en- 
veloppe mince, à aile allongée ; feuilles très grèles, longues de 6-8 cm. 

P. Strobus 3336 
X Cônes ovales-obtus, épais, longs de 8-10 cm. sur 5-6 cm. de large, gris-brun mat, 

sessiles et dressés; graines grosses, longues de 8-12 mm., mates, à enveloppe 
ligneuse, à aile très courte ou nulle; feuilles raides, longues de 6-12 m. 

P. Cembra 3337 
+ Feuilles réunies par 2, à gaine persistante; écorce rougeätre ou brune, gerçurée- 

écailleuse ; écussons des cônes à protubérance centrale. 

> Cônes ovoïdes-obtus, très gros, long de 10-15 cm. sur 8-10 de large, luisants, à 
maturation trisannuelle; graines grosses, longues de 16-20 mm., à enveloppe 
ligneuse, à aile très courte et caduque; feuilles assez grêles, de 8-15 em. 

P. Pinea 3338 
> Cônes oblongs-coniques aigus, moins larges, à maturation bisannuelle; graines 

plus petites, longues de 4-10 mm., à enveloppe mince, à aile grande 2-6 fois 
plus longue que la graine ; feuilles raides ou grêles. 
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à Feuilles courtes, longues au plus de 5-6 em. ; cônes petits, de 3-6 cm. de long; 
graines petites, d’environ 4 mm., à aile 2-3 fois plus longue qu’elles. 

Feuilles glaucescentes, étalées-dressées; chatons mâles longs de 6-8 mm., 
jaunâtres ou rosés; cônes d’un gris verdâtre ou brunâtre mat, réfléchis 
dès la 1" année; écailles supérieures à écussons plans ou prolongés en 
pyramides étalées, grèles, à faces concaves . . . . P.silvestris 3339 

Feuilles d’un vert foncé, dressées et serrées ; chatons mâles longs de10-15mm., 

blancs-jaunâtres ; cônes jaunes ou brunâtres, luisants, élalés ou inclinés; 
écailles supérieures prolongées en pyramides réfléchies, épaisses, à faces 
CONVERES: 5, . à 220 ke vu MOMIE TR ot, SRE RIRES 

à Feuilles allongées, dépassant 6 cm. ; cônes gros, de 4-18 cm. de long, luisants; 
graines de 6-10 mm., à aile 3-5 fois plus longue qu’elles. 

Cônes longs de 4-8 cm., d’un jaune roussâtre clair, subsessiles, étalées pres- 
que horizontalement, presque toujours arqués, à écussons pyramidaux; 
chatons mâles longs d'environ 25 mm.; feuilles de 10-15 cm., épaisses, 
d'un vert Foncé : Là 4 dut à 4 0e De RCE RS 

Cônes dépassant 8 cm., rougeâtres ou d’un roux vif, constamment réfléchis, 
droits; chatons mâles longs de 6-12 mm.; feuilles d’un vert clair ou 
blanchâtre. 

Cônes longs de 8-12 em., portés sur un pédoncule épais; écussons presque 
plans, faiblement carénés en travers, munis au centre d’un ombilie 
obtus; graines de 7 mm. environ ; feuilles longues de 6-10 em., molles, 
Leses, grêles, filifonmés., tu 102 04 P. halepensis 3342 

Cônes longs de 12-18 cm., presque sessiles; écussons pyramidaux, très 
saillants, carénés en travers, portant au centre un mamelon aigu; 
graines de 8-10 mm. ; feuilles longues de 10-20 cm., épaisses, raides, 
souvent contournées sur elles-mêmes, . . . . . P.Pinaster 3343 

3336. — Pinus Strobus L. Pin Weymouth, Pin du 
Lord. — Arbre très élevé, à écorce molle, gris ver- 
dâtre, lisse jusqu’à un âge avancé ; feuilles fasciculées 
par 5, longues de 6-8 cm., très grèles, trigones, vertes 
et luisantes sur une face, glauques et mates sur les 
2 autres, à gaine très caduque; chatons mâles ovoïdes, 
longs de 1 cm.; cônes grèles, cylindracés, longs de 10- 
15 cm. sur 20-25 mm. de large, bruns-mats, pédon- 
culés et pendants; écailles à écusson peu épais, plan, 
ridé en long, à ombilic terminal; graines de 5-6 mm., 
à enveloppe mince, à aile 2-3 fois plus longue qu'elles. 

Complètement naturalisé et souvent cultivé en France. 
— Originaire de l'Amérique du Nord. = FI. mai, fr. au- 
tomne de la 2° année. 

3337.— P. Cembra L. Pin cembrot, Arole.— Arbre 
de taille moyenne, à écorce gris verdâtre, longtemps 
lisse ; feuilles fasciculées par 5, longues de 6-12 cm., 
raides, aiguës, vertes en dessous, glauques en dessus, 
à gaine très caduque ; chatons mâles oblongs, rouges 
puis jaunes; cônes épais, ovales-obtus, longs de 8- 
10 cm. sur 5-6 cm. de large, gris-brun mat, sessiles, 
dressés ou étalés-dressés; écailles à peine ligneuses, à 
écusson peu épais, plan, ridé en long, à ombilic terminal 
saillant; graines grosses de 8-12 mm., mates, à enve- 
loppe ligneuse, à aile très courte restant adhérente à 
l'écaille. 

ÈS 

à 

Bois des hautes montagnes : Alpes de la Savoie, du 
Pinus Cembra Dauphiné, de la Provence. — Europe centrale et boréale; 

Sibérie. = F1, juin, fr. automne de la 2° année. 
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3338. — Pinus Pinea L. Pin pignon, Pin parasol. 
— Arbre élevé, à cime plane très étalée, à écorce gerçu- 
rée-écailleuse ; feuilles géminées, longues de 8-15 cm., 
étalées, assez peu épaisses, vertes, à gaine persistante ; 
chatons mâles oblongs, jaunâtres, longs de 1 em.; cônes 
très gros, ovoïides-obtusousubglobuleux, longsde 8-15cm. 
sur 8-10 de large, d’un brun-rougeûtre luisant, subses- 
siles, réfléchis ou étalés horizontalement; écailles 
grandes, à écusson rhomboïdal, bombé-pyramidal, à 
2-6 arêtes rayonnantes, muni au centre d'un ombilic 
obtus ; graines très grosses de 16-20 mm., males, à 
enveloppe ligneuse, à aile très courte et très caduque. 

Disséminé sur le littoral méditerranéen : Alpes-Mari- 
times, Var, Bouches-du-Rhône, Gard; Corse. — Région 
méditerranéenne, = FI. avril-mai, fr. automne de la 
3° année. — Souvent planté. 

3339. — P. silvestris L. Pin silvestre. — Arbre 
élevé, à écorce gerçurée-écailleuse; feuilles géminées, 
longues de 5-6 cm., étalées-dressées, raides, d’un vert 

glauque ou grisâtre; chatons mâles oblongs, jaunâtres 
ou rosés, longs de 6-8 mm.; cônes ovoïdes-coniques 
aigus, longs de 3-6 em., gris verdätre ou brunâtre 
mat, courtement pédonculés, réfléchis dès la 1'° année; 
écailles à écusson convexe, caréné en travers, portant au 

centre un mamelon obtus; graines petites, de 4 mm. de 

long, à aile 3 fois plus longue qu’elles. 
Bois des montagnes : Vosges, Alpes, Cévennes et Pla- 

teau Central, Corbières et Pyrénées. — Europe; Asie 
boréale. = FI. mai-juin, fr. automne de la 2° année. 

3340. — P. montana Duroi (P. uncnara Ram. et 
P. Puwuxzio Hænk.). Pin à crochets. — Arbre ou arbris- 
seau, à écorce gris noirâtre ; feuilles géminées, longues 
de 4-5 cm., dressées et serrées, raides, d’un vert 
sombre; chatons mâles blancs-jaunâtres, longs de 10- 
15 mm.; cônes ovoides-coniques aigus, longs de 3-6 cm., 
jaunes ou brunâtres, luisants, subsessiles, d’abord dres- 
sés puis étalés et inclinés, écailles épaissies au sommet 
en écusson prolongé en pyramide obtuse et recourbée en 
capuchon ou simplement mamelonné et mucroné; grai- 
nes petites de 4 mm., à aile 2 fois plus longue qu'elles. 

Bois des hautes montagnes : Vosges, Jura, Alpes, Ven- 
toux, Forez, chaîne des Pyrénées. — Europe centrale et 
orientale, jusqu’au Caucase. = FI. mai-juin, fr. automne 

de la 2° année. 

3341. — P. Laricio L. (incl. P. AusrriacA Hôüss., 
P. Sazzmanni Dunal, P. PyrenAïcA Gay, non Lap.). Pin 
Laricio. — Arbre très ou peu élevé, à lames de l’écorce 
d’un gris argenté; feuilles géminées, longues de 10- 
15 cm., raides, d’un vert sombre; chatons mâles jaunà- 
tres, longs d'environ 25 mm. ; cônes ovoïdes coniques 
aigus, ordinairement arqués, longs de 4-8 cm., roux clair, 
luisants, subsessiles, étalés presque horizontalement ; 
écailles à écusson un peu bombé, caréné en travers, à large 
ombilic central généralement mucroné; graines d’environ 
6 mm., mates, à aile 3-4 fois plus longue qu'elles. 

Bois des montagnes du Midi : Cévennes de l'Hérault, 
du Gard, de l'Ardèche; Pyrénées centrales; Corse. — 
Europe méridionale et orientale; Asie Mineure. = FI. 
mai-juin, fr. automne de la 2° année. 

= 
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3342. — Pinus halepensis Mill. Pin d'Alep. — 
Arbre assez élevé, à écorce d’abord d’un gris-argenté, 

à bourgeons non visqueux; feuilles 2, rarement 3-5 
dans chaque gaîne, longues de 6-10 cm., filiformes, 
molles, lisses, d’un vert clair; chatons mâles oblongs, 
roussâtres, longs de 6-7 mm. ; cônes oblongs-coniques 
aigus, longs de 8-12 cm., rouge-brun luisant, à pédon- 
cule très épais, constamment réfléchis; écailles à écus- 
son presque plan, faiblement caréné en travers, muni au 
centre d'un ombilic généralement obtus ; graines d’envi- 
ron 7 mm., mates, à aile 4 fois plus longue qu'elles. 

Plaines et basses montagnes de la région méditerra- 
néenne, jusque dans la Drôme. — Tout le bassin médi- 
terranéen. = FI. mai, fr. automne de la 2° année. 

3343. — P. Pinaster Soland. (P. mariTIMA Poir.). 
Pin maritime. — Arbre élevé, à écorce profondément 
gerçurée-écailleuse; feuilles géminées, longues de 10- 
20 cm., raides, épaisses, souvent contournées, d’un 
vert blanchâtre; chatons mâles ovoïdes, jaunâtres, 
longs de À cm. environ; cônes oblongs-coniques aïgus, 
longs de 12-18 mm., d’un roux vif et luisant, sub- 
sessiles et réfléchis; écailles à écusson épais, pyramidal, 
caréné en travers, portant au centre un mamelon court et 
pyramidal; graines assez grosses, longues de 8-10 mm., 
d’un noir luisant sur une face, à aile 4-5 fois plus 
longue qu'elles. 

Landes et dunes, dans l'Ouest et le littoral méditerra- 
néen; Corse. — Europe méditerranéenne: Algérie. — 
= F1. avrilmai, fr. automne de la 2° année. 
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Deuxième Embranchement. 

MONOCOTYLÉDONES 

Embryon à un seul cotylédon. Tige herbacée, très rarement ligneuse et dépourvue 
de moelle centrale, de couches concentriques et d’écorce distincte. Feuilles simples, 
ordinairement engainantes, à nervures presque toujours simples et parallèles. Fleurs 
formées d’un périanthe à divisions souvent ternaires, ou réduit à 1-2 écailles, ou nul. 

Famizze 113. — HY DROCHARIDÉES. 
Dessins de Mlle KASTNER. 

Fleurs dioïques, régulières, renfermées dans une spathe avant la floraison. Périanthe 
double, à 6 divisions, les 3 extérieures ordinairement herbacées, les 3 intérieures plus 
grandes pétaloïdes; 2-12 étamines, anthères à 2 loges s’ouvrant en dehors; style court, à 
3-6 stigmates ordinairement bifides; ovaire infère, adhérent au tube du périanthe ; fruit 
charnu, indéhiscent, mürissant sous l’eau, à 1 ou 6 loges à plusieurs graines. 

Fleurs blanches ou rosées, solitaires ou réunies plusieurs dans chaque spathe; feuilles 
fasciculées, verticillées ou toutes radicales ; herbes aquatiques submergées ou nageantes. 

Environ 40 espèces répandues dans les régions tempérées et chaudes des deux 
mondes. 

TABLEAU DES GENRES 

Fleurs grandes, blanches, dépassant 1 cm. de diam. ; divisions intérieures du périanthe 
suborbiculaires, beaucoup plus longues que les extérieures ; 12 étamines; 6 stig- 
mates; fruit à 6 loges. 

Feuilles orbiculaires en cœur, à bords entiers, longuement pétiolées, fasciculées aux 
nœuds ; fleurs blanches tachées de aps à la base; étamines à filets soudés à la 
D A A argioe à à à . HYDROCHARIS 672 

Feuilles lancéolées-linéaires acuminées, à bords dentés-épineux, sessiles, toutes 
radicales en rosette; fleurs d’un blanc pur même à la base; étamines à filets libres. 

STRATIOTES 673 
Fleurs petites, n'ayant que 2-4 mm. de diam., d’un blanc rosé ou violacé; divisions 

intérieures du périanthe rudimentaires ou dépassant peu les extérieures; moins de 
12 étamines ; 3 stigmates ; fruit à 1 seule loge. 

Feuilles linéaires, très allongées en ruban, planes, toutes radicales; souche grêle, 
stolonifère; fleurs mâles en tête ovoïide sur un court pédoncule, les femelles 
solitaires sur un très long pédoncule tordu en spirale; 2-3 étamines. 

VALLISNERIA 674 
Feuilles oblongues, courtes, ondulées, verticillées par 3 et très rapprochées ; souche 

épaisse, non stolonifère ; fleurs mâles et femelles solitaires sur des pédoncules 
droits ; 3-9 étamines, à filets soudés à la base . , . . . . . HELODEA 675 

Genre 672. — HYDROCHARIS L. — Morène. 

(Du grec hydôr, eau, charis, ornement : ornement des eaux.) 

1 seule espèce. 

3344. — Hydrocharis Morsus-ranæ L. — Plante 
vivace, glabre, à souche émettant des tiges grêles, 
pourvues aux nœuds de faisceaux de feuilles et de 
fleurs; feuilles flottantes, orbiculaires en cœur, 
épaisses, à long pétiole adhérent à la base à 2 stipules 
membraneuses ; fleurs blanches tachées de jaune à la 
base, assez grandes, les mâles 1-3 dans une spathe 
univalve sur un long pédoncule; sépales herbacés, 
ovales-oblongs ; pétales beaucoup plus grands, sub- 
orbiculaires ; {2 étamines, à filets soudés par paires à 
la base ; 6 stigmates bifides ; baie ovoïde oblongue, à 6 

Eaux stagnantes, dans une grande partie de la France. À 
— Europe; Asie tempérée; Australie. = Juin-août. Hydrocharis Morsus-ranæ 

COSTE, FLORE, — Il. 19 
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Genre 673. — STRATIOTES L. 

(Du grec stratiôles, militaire : les feuilles ressemblent à des lames d'épée.) 

1 seule espèce. 

es 

3345. — Stratiotes aloides L. — Plante vivace, 
glabre, à souche grosse stolonifère; feuilles submer- 
gées, nombreuses, toutes radicales, en large rosette, 
sessiles, lancéolées-linéaires acuminées, raides, à 
bords dentés-épineux; fleurs blanches, grandes (3 à 
4cm. de diam.), les mâles réunies plusieurs dans une 
spathe bivalve, les femelles solitaires dans une spathe 
bivalve sur un long pédoncule; sépales herbacés, 
ovales, épais ; pétales beaucoup plus grands, suborbi- 
culaires; {2 étamines fertiles entourées de nombreuses 
stériles, à filets libres; 6 stigmates bifides; baie à 
6 angles et à 6 loges. 

Eaux stagnantes, cà et là dans le Nord et l'Ouest. — 
Europe, surtout centrale. — Juin-août. 

Genre 674. — VALLISNERIA Micheli. 

(Dédié à Vallisnéri, botaniste italien, mort en 1750.) 

1 seule espèce. 

Vallisneria spiralis 

3346. — Vallisneria spiralis L. — Plante vivace, 
glabre, à souche grèlestolonifère; feuilles submergées, 
toutes radicales, sessiles, linéaires en ruban, très al- 
longées, planes, minces, obtuses et denticulées au 

sommet ; fleurs d’un blanc rosé, petites, les mâles 
nombreuses et en capitule ovoïde dans une spathe à 
2-3 valves sur un court pédoncule dont elles se dé- 
tachent à la floraison pour féconder les femelles à la 
surface de l’eau; les femelles solitaires dans une spathe 
tubuleuse bifide sur un long pédoncule fihforme con- 
tourné en spirale ; sépales herbacés, pétales rudimen-— 

taires filiformes ; 2-3 étamines; 3 stigmates, grands, 
bifides ; capsule cylindrique, à 1 loge. 

Eaux stagnantes, dans le Midi, l'Est et le Centre, jus- 
que dans la Seine. — Europe méridionale et orientale; 
Asie occidentale, Inde; Algérie; Amérique; Australie. = 
Juillet-octobre. 

Genre 675. — HELODEA Rich. 

(Du grec helôdes, marécageux : plante aquatique.) 

Environ 8 espèces habitant les deux Amériques. 

Helodea canadensis 

3347. — Helodea canadensis Rich. (Anacnanis 
ALSINASTRUM Bab.).— Plante vivace, submergée, glabre, 
non stolonifère, formant des tapis denses, ayant le 
port du Potamogeton densus ; feuilles verticillées par 3 
et rapprochées sur des tiges grêles, sessiles, courtes, 
oblongues-obtuses, minces, ondulées-denticulées, à 
4 nervure; fleurs d’un blanc rosé ou violacé, très 
petites (3 mm.), les mâles et les femelles solitaires 
dans une spathe tubuleuse bifide pédonculée, axillaires ; 
périanthe à divisions toutes pétaloïdes, les internes dé- 
passant un peu les externes ; 3-9 élamines, à filets 
soudés à la base; 3 stigmates émarginés ; fruit oblong- 
subtrigone, à 1 loge, à graines peu nombreuses. 

Eaux courantes ou stagnantes, dans une grande partie 

de la France. — Europe occidentale et centrale; origi- 
naire de l’Amcrique du Nord. = Mai-août. Ê 
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FAMILLE 114. — ALISMACÉES. 

Dessins de Mile KAsTNER. 

Fleurs hermaphrodites, rarement monoïques ou dioïques, régulières. Périanthe double, 
à 6 divisions libres ou à peine soudées à la base, les 3 extérieures persistantes ordi- 
nairement herbacées, les 3 intérieures plus grandes, pétaloïdes, ordinairement caduques ; 
étamines 6-9 ou indéfinies, insérées à la base ou autour du pistil; anthères à 2 loges; 
styles terminaux, à stigmate simple; ovaire libre ; fruit formé de carpelles nombreux 
(6 au moins), libres ou soudés à la base, à une ou plusieurs graines. 

Fleurs blanches ou rosées, presque toujours en verticilles ou en ombelle; feuilles 
engainantes, toutes radicales ou fasciculées, entières ; herbes aquatiques ou des lieux 
marécageux, glabres. 

Environ 55 espèces répandues dans les eaux douces de presque tout le globe. 

TABLEAU DES GENRES 

Etamines 9-12 ou en nombre indéfini ; fleurs assez grandes, atteignant 15-30 mm. de 
diam. 

Feuilles aériennes grandes, sagittées, longuement pétiolées ; fleurs monoïques ou 
dioïques, en verticilles écartés formant une grappe étroite; carpelles nombreux, 
libres, monospermes, indéhiscents . . . . . . . . . . SAGITTARIA 676 

Feuilles toutes étroites, linéaires-triquètres, très longues, dressées, sessiles ; fleurs 

hermaphrodites, en ombelle terminale; carpelles 6, soudés à la base, poly- 
nes: ouvrant en. dedans ie OL à Lu DU BUTOMUS 677 

Etamines 6, opposées par paires aux pétales; fleurs hermaphrodites, assez petites, 
n'ayant que 5-15 mm. de diam. 

Fruits formés de 6-8 carpelles soudés inférieurement par la suture ventrale, longs 
de 9-14 mm., atténués en pointe presque spinescente, divergents en étoile; 2 ou 
plusieurs graines dans chaque carpelle; plantes annuelles. 

DAMASONIUM 678 
Fruits formés de carpelles ordinairement nombreux, libres, longs de 2-3 mm., ar- 

rondis au sommet ou à peine mucronés, en capitules sphériques ou un peu 
déprimés, non rayonnants en étoile; carpelles monospermes; plantes vivaces. 

ALISMA 679 

Genre 676. — SAGITTARIA L. — Sagittaire. 

(Du latin sagilta, flèche : les feuilles sont sagittées.) 

Fleurs monoïques ou dioïques. Sépales herbacés, persistants; pétales caducs, beau- 
coup plus longs que les sépales ; étamines en nombre indéfini, insérées sur le réceptacle; 
carpelles nombreux, en tête globuleuse sur un réceptacle hémisphérique, libres, com- 
primés, monospermes, indéhiscents. 

Fleurs blanches ou rosées, assez grandes, en verticilles écartés formant une grappe 
étroite; feuilles toutes radicales, les aériennes longuement pétiolées, profondément 
sagittées ; plantes vivaces, glabres, à souche submergée. 

Environ 15 espèces habitant les régions tempérées et tropicales des deux mondes. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles triangulaires-sagittées, atténuées au sommet, à oreillettes divariquées et insen- 
siblement acuminées, à environ 10 nervures principales ; fleurs monoïques, les 
supérieures mâles plus nombreuses, larges de 15-20 mm. . $. sagittæfolia 3348 

Feuilles largement ovales-sagittées, arrondies au sommet, à oreillettes à peine diver- 
gentes et brusquement acuminées, à environ 15 nervures principales; fîleurs 
dioïques, toutes mâles chez nous, grandes, atteignant 30 cm. de diam. 

S. obtusa 3349 



Sagittaria obtusa 

— ALISMACÉES — FAM. 114. Genres 677. 

3348. — Sagittaria sagittæfolia L. Fléchière. — 
Plante vivace de 40-80 cm., à souche émettant des 
stolons filiformes renflés en bulbe ovoïde au sommet ; 

- tige nue, dressée ou ascendante, triquètre ; feuilles Les 
unes submergées, linéaires -allongées ou  oblongues- 
obtuses, les autres aériennes, triangulaires-sagittées, 
larges au plus de 10 cm., atténuées au sommet, à oreil- 
leltes divariquées, insensiblement et longuement acu- 
minées, à environ 10 nervures principales rayonnant 
autour du pétiole; fleurs blanches ou rosées, assez 

grandes (15-20 mm. de diam.), ordinairement 3 par 
verticille, monoïques, les inférieures femelles peu 
nombreuses; carpelles très serrés, comprimés-ailés, 
obovales-apiculés. 

Mares et bords des eaux, dans presque toute la France. 
_— Presque tout l'hémisphère boréal. — Mai-août. 

3349.— $. obtusa Willd. (S. VARIABILIS Var. OBTUSA 
Engel., $. G1GANTEA Desm.).— Plante vivace atteignant 
ou dépassant 1 mètre, submergée, vivant en colonies, 
à souche rampante; tiges et pétioles très longs, dres- 
sés, raides; feuilles très grandes, larges d'environ 
20 cm., ovales-sagitlées, très obtuses et arrondies au 
sommet, à oreillettes peu ou point divergentes, brusque- 
ment et brièvement acuminées, à environ 15 nervures 

principales rayonnant autour du pétiole; fleurs d’un 
blanc pur, grandes (20-30 mm. de diam.), verticillées 
par 2-4, dioïques. 

Vases molles et fossés profonds des bords de la Ga- 
ronne et de la Dordogne, aux environs de Bordeaux, où 
on ne trouve que des pieds mâles; depuis longtemps 
naturalisé. — Originaire de l'Amérique du Nord.= Juil- 
let-septembre. 

Genre 677. — BUTOMUS L. — Butôme. 

(Du grec bous, bœuf, {emns, je coupe : les feuilles tranchantes font saigner la bouche 

1 seule espèce. 

ES « ÿ 4 

Butomus. umbellatus 

des bœufs qui en mangent.) 

3350. — Butomus umbellatus L. Jonc fleuri. — 
Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, glabre, à souche 
horizontale charnue; tige nue dressée, raide, cylin- 

drique ; feuilles toutes radicales, dressées hors de l’eau, 

sessiles, très longues, linéaires-triquètres, acuminées, 
entières; fleurs rosées, assez grandes, en ombelle ter- 
minale, accompagnée de 2-4 courtes bractées lan- 
céolées, à rayons nombreux et inégaux; périanthe co- 
loré, à divisions peu inégales, les 3 internes un peu plus 
grandes et persistantes ; 9 élamines ; styles arqués, per- 
sistants ; fruit presque capsulaire, à 6 carpelles oblique- 
ment ovales, acuminés, soudés à la base, polyspermes, 
s’ouvrant en dedans. 

Bords des eaux, dans presque toute la France. — Eu- 
rope centrale et méridionale; Asie tempérée; Algérie. = . 
Juin-août. 
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Genre 678. — DAMASONIUM Juss. 

(Du grec damazô, je dompte : cette plante passait pour dompter le venin des crapauds.) 

4 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale, l'Afrique septentrionale, la Californie, 
l'Australie. 

3351.—Damasonium stellatum Daléch. (D. Azisma 
Mill., Azisma Damasonium L.). — Plante annuelle de 
5-30 cm., glabre, à racine fibreuse; tiges nues, dres- 
sées ou étalées; feuilles toutes radicales, longuement 
pétiolées, ovales ou oblongues, arrondies ou un peu 
en cœur à la base, trinervées ; fleurs blanches ou 

rosées, assez petites, en ombelle terminale ou à 2-3 ver- 
ticilles fournis, écartés, superposés; pétales caducs, 
2-3 fois plus grands que les sépales herbacés ; 6 éta- 
mines, opposées par paires aux pétales ; 6-8 carpelles, 
longs de 9-14 mm., étalés en étoile, soudés à la base, 
lancéolés, comprimés, à pointe raide, renfermant 
2 graines. 

Varie, dans l'Hérault, à carpelles plus gros ren- 
fermant plusieurs graines, ombelle à 2-5 rayons 
(D. PoLYSPERMUM Coss.). 

Damasonium stellatum 
Mares et étangs, surtout dans le Nord, l'Ouest et le 

Centre. — Europe occidentale et méridionale ; Asie occi- 
dentale; Afrique septentrionale. = Mai-septembre. 

Genre 679. — ALISMA L. — Fluteau. 

(Du celtique alis, eau : plantes aquatiques.) 

Fleurs hermaphrodites ; sépales herbacés ; pétales caducs, beaucoup plus longs que 
les sépales; 6 étamines, opposées par paires aux pétales; carpelles petits, nombreux, 
arrondis ou à peine mucronés au sommet, verticillés ou en têtes globuleuses, mono- 

spermes, indéhiscents. 
Fleurs en verticilles ou en ombelles, rarement solitaires et axillaires; feuilles 

longuement pétiolées, nervées ; plantes vivaces. 
Environ 12 espèces habitant presque tout le globe, 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Fleurs assez grandes, larges de 10-15 mm., axillaires ou disposées en 1-3 ombelles 

superposées ; carpelles mucronés par le style persistant; feuilles trinervées. 
Fleurs en ombelle terminale ou formant 2-3 verticilles écartés; carpelles à 5 côtes 

saillantes, disposés sur plusieurs rangs en tête globuleuse sur un réceptacle 

arrondi ; feuilles toutes radicales, lancéolées-linéaires acuminées. 
A. ranunculoides 3352 

Fleurs axillaires solitaires ou géminées, les terminales 3-5 en verticille; carpelles à 

stries nombreuses, verticillés sur un rang sur un réceptacle presque plan; feuilles 

caulinaires flottantes, ovales ou elliptiques obtuses . . . . . A.natans 3353 

Fleurs petites, larges seulement de 5-7 mm., ordinairement en verticilles espacés 

formant une panicule rameuse; carpelles mutiques, style caduc; feuilles pluri- 

nervées. 
Feuilles largement ovales-suborbiculaires, profondément en cœur à la base, à 9-11 ner- 

vures convergentes ; inflorescence en grappe simple ou un peu rameuse à la 

base; carpelles 6-9, peu comprimés, à 5-7 côtes. . . A. parnassifolium 3554 

Feuilles ovales lancéolées ou lancéolées-linéaires, non ou à peine en cœur à la base, 

à 5-7 nervures ; inflorescence en large panicule pyramidale; carpelles nombreux, 

- très serrés et très comprimés, à 4-2 sillons sur le dos . . . A. Plantago 3355 
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— ALISMACÉES — FAMILLE 114. Genre 679. 

3352. — Alisma ranunculoides L. — Plante 
vivace de 5-30 cm., glabre, à souche fibreuse ; tiges 
nues, dressées ; feuilles toutes radicales, dressées, 
longuement pétiolées, lancéolées-linéaires, atténuées 
aux 2 bouts, trinervées; fleurs d’un blanc rosé, assez 
grandes, en ombelle terminale ou à 23 verticilles 
écartés superposés ; pédoncules très allongés; pétales 
arrondis, denticulés, 3-4 fois plus grands que les sé- 
pales ; carpelles de 2 mm., obovoïdes-mucronés, à 5 angles 
saillants inégaux, disposés sur plusieurs rangs en tête 
globuleuse sur un réceptacle arrondi. 

Varie à tiges couchées-radicantes, à nœuds feuillés 
et florifères ; plante grêle (A. RePENs Cav.). 

Mares et étangs, surtout dans l'Ouest et le Centre; 
Corse. — Europe occid. et cent. ; Afrique sept. =Mai-sept. 

3353. — A. natans L. — Plante vivace, glabre, 
submergée et flottante, à tiges allongées, filiformes, 
feuillées et florifères aux nœuds; feuilles inférieures 
linéaires graminoïdes, les caulinaires flottantes, 
petites (4-3 cm.), longuement pétiolées, ovales ou 
elliptiques, obtuses, trinervées ; fleurs blanches, assez 
grandes, sur de longs pédicelles axillaires, les supé- 
rieurs seuls verticillés par 3-5 ; pétales arrondis, 3-4 fois 
plus grands que les sépales ; carpelles de 3 mm., oblongs 
mucronés, Striés en long, 6-15 verticillés sur 1 rang, 

un peu divergents, à réceptacle presque plan. 

Mares et étangs, dans tout l’Ouest et le Centre. — 
Europe occidentale, centrale, boréale. = Mai-septembre. 

3354. — À. parnassifolium L. — Plante vivace de 
10-60 cm., glabre, à souche fibreuse émettant des 
tiges rampantes à bourgeons feuillés et vivipares en 
forme de stolons ; tiges nues, dressées; feuilles toutes 
radicales, longuement pétiolées, largement ovales- 
suborbiculaires, profondément en cœur, à 9-11 ner- 
vures convergentes ; fleurs blanc-rosé, petites, en ver- 

ticilles écartés formant une grappe presque simple ; 
pétales arrondis, 2 fois plus grands que les sépales ; car- 
pelles 6-9, ovales à bec caduc, peu comprimés, à 5-7 côtes 
verlicillés, sur 1 rang sur un réceptacle plan. 

Mares et étangs dans la Vienne, Indre, Indre-et-Loire, 
Loir-et-Cher, Ain, Isère, Savoie. — Europe centrale; 

Himalaya, Bengale; Australie. — Aoùt-septembre. 

3355. — A. Plantago L. Plantain d'eau. — Plante 
vivace de 40 em. à1 mètre, glabre, à souche bulbeuse; 
tige nue, dressée, raide; feuilles toutes radicales, 
longuement pétiolées, ovales-lancéolées, en cœur ou 
arrondies à la base, à 5-7 nervures; fleurs blanches 
ou rosées, pelites, en verticilles espacés formant une 
panicule pyramidale; pétales 2-3 fois plus grands que 
les sépales; carpelles nombreux, ovales oblus, très 

serrés, très comprimés, à 1-2 sillons sur le dos, verti- 

cillés sur 1 rang sur un réceptacle plan. 
Varie à feuilles lancéolées atténuées aux 2 bouts 

(A. LANCEOLATUM Schultz), ou toutes linéaires-grami- 

noïdes flottantes (A. GRamiNiroziuM Ebrh.); tige et 
rameaux arqués-recourbés (A, arcuarum Michalet). 

Mares, bords des eaux, toute la France et Corse. — .. 
Tout l'hémisphère boréal; Australie, = Mai-sept. 
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Fame 115. — COLCHICACÉES. 

Dessins de Mlle KAsTNER. 

Fleurs hermaphrodites, rarement polygames, régulières. Périanthe pétaloïde, à 
6 divisions sur 2 rangs, presque égales, libres ou soudées inférieurement ; 6 étamines, 

opposées aux pétales, insérées à leur base ou à leur gorge; anthères à 2 loges s’ouvrant 
en dehors; 3 styles, libres ou soudés inférieurement, à stigmate simple: ovaire libre; 
fruit capsulaire, à 3 loges polyspermes, s’ouvrant au sommet en 3 valves repliées en 
dedans et formant les cloisons. 

Fleurs roses, pourpres, blanchâtres ou jaunâtres ; feuilles toutes radicales ou al- 
ternes, entières ; plantes vivaces, souvent vénéneuses. 

= Environ 200 espèces répandues dans presque tout le globe. 

TABLEAU DES GENRES 

Fleurs petites, en panicule ou en grappe; périanthe à divisions sessiles et dépourvues 
d’onglet; graines ailées ou oblongues; feuilles caulinaires alternes ; souche fibreuse. 

Fleurs en panicule allongée et pubescente; périanthe non entouré d’un involucre; 
capsule ovoïde-aiguë, à graines comprimées-ailées; feuilles largement ovales ; 
plantes robustes d'environ l'roètre 2... ... . . VERATRUM 680 

Fleurs en petite grappe spiciforme glabre; périanthe entouré d’un petit involucre 
trifide en forme de calice; capsule slobuleuse- trigone, à graines oblongues- 
cylindriques; feuilles linéaires-graminoïdes : plante de 5-30 cm. 

TOFIELDIA 681 
Fleurs grandes, 1-5 naissant de la souche; périanthe à divisions prolongées à la base en 

onglets très longs soudés ou rapprochés en tube; graines globuleuses; feuilles 
toutes radicales, sans tige; souche bulbeuse. 

Styles longuement soudés en un seul, libres seulement au sommet; fleurs naissant 
au printemps; feuilles se développant en même temps que les fleurs. 

BULBOCODIUM 682 
Styles libres jusqu’à la base; fleurs naissant en automne; feuilles paraissant après les 

fleurs et ordinairement l’année qui suit la floraison. 
Périanthe à divisions libres, à onglets rapprochés mais non soudés en tube; 

anthères dressées, insérées presque par la base, aussi longues que le filet. 
MERENDERA 683 

Périanthe à divisions longuement soudées en tube à la base ; anthères mobiles, 

insérées transversalement par le dos, plus courtes que le filet. 
COLCHICUM 684 

Genre 680. — VERATRUM L. — Varaire. 

(Du latin vere atrum, tout noir : couleur de la racine.) 

Fleurs hermaphrodites ou parfois polygames. Périanthe persistant, à 6 divisions 
sessiles, étalées, nervées ; 6 étamines, insérées au fond du périanthe, à anthères en rein, 
insérées par le dos, s’ouvrant en travers; 3 styles courts, divergents ; capsule ovoïde- 
aiguë, formée de 3 carpelles soudés à la base, libres et s’ouvrant en dedans au sommet; 
graines comprimées-ailées. 

Fleurs blanchâtres, jaunâtres ou rougeâtres, en panicule terminale anses feuilles 
alternes, engaînantes, larges, plissées; plantes robustes, pubescentes, à souche épaisse 

et fibreuse. 
9 espèces habitant l’Europe, l'Asie, l'Amérique boréale. Acres et irritantes, elles 

constituent des poisons violents, 
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TABLEAU DES ESPÈCES 

Fleurs blanchâtres ou d’un vert jaunâtre, subsessiles, en panicule ample; bractées 
foliacées; périantheé à divisions beaucoup plus longues que le pédicelle ; feuilles 
pubescentes en dessous, sessiles et embrassantes . . . . . . . V. album 3356 

Fleurs pourpres-noirâtres, pédicellées, en panicule étroite; bractées colorées; périanthe 
à divisions égalant à peu près le pédicelle; feuilles glabres, les inférieures atténuées 
en pétiole court et embrassant . . . . .:. . . . . . 0. N-nigram 7 

3356. — Veratrum album L. //ellébore blanc. — 
Plante vivace, pubescente, égalant souvent ou dépas- 
sant 1 mètre; tige robuste, dressée, arrondie, feuillée ; 
feuilles larges, ovales ou oblongues-lancéolées, 
épaisses, fortement nervées et plissées, pubescentes 
en dessous, embrassantes ; bractées velues, herbacées, 
ovales-lancéolées, dépassant souvent les fleurs ; fleurs 

ample panicule très allongée; périanthe pubescent en 
dehors, à divisions oblongues, crispées denticulées, beau- 

coup plus longues que le pédicelle. 
Varie à fleurs jaunâtres moins ouvertes (V. Loge- 

LIANUM Bernh.). 

Prairies et pâturages des montagnes : Vosges, Jura, 
Alpes; Cévennes et Plateau central; Pyrénées. — Europe; 
Caucase, Sibérie, Japon. = Juillet-août. 

3357. — V. nigrum L. — Plante vivace, pubes- 
cente, d'environ 1 mètre, à tige robuste, dressée, 
feuillée ; feuilles larges, plissées, glabres, les infé- 
rieures ovales ou oblongues-elliptiques, atténuées en 
pétiole court et embrassant; bractées lancéolées-li- 
néaires, colorées, plus courtes que les pédicelles; 
fleurs d’un pourpre noirâtre, pédicellées, en grappes 
làches, aranéeuses-tomenteuses, formant une pani- 
cule longue et étroite ; périanthe à divisions très élalées, 
elliptiques entières, égalant à peu près le pédicelle. 

Pâturages des hautes montagnes : Alpes-Maritimes, 
très rare. — Europe centrale et orientale; Asie occiden- 
tale et boréale. = Juillet-août. 

Genre 681. — TOFIELDIA Huds. 

(Dédié à l’anglais Tofield.) è 

Fleurs hermaphrodites, pourvues sous le périanthe d’un petit calicule trifide persis- 
tant. Périanthe persistant, à 6 divisions sessiles, dressées ; 6 étamines, insérées au fond 
du périanthe, à anthères ovoïdes, fixées par le dos, s’ouvrant en long; 3 styles très 
courts; capsule subglobuleuse-trigone, obtuse, apiculée, formée de 3 carpelles soudés; 
graines oblongues-cylindracées. 

Fleurs jaunâtres ou blanches, petites, en grappe spiciforme terminale; feuilles la 

plupart radicales, linéaires-graminoïdes, les caulinaires très réduites, alternes; plantes 
grèles, gazonnantes, glabres, à souche fibreuse. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Tiges feuillées jusque vers le milieu, portant 3-4 pelites feuilles; feuilles radicales 
allongées, linéaires-acuminées, à 5-7 nervures; fleurs jaunâtres, en grappe longue 
de 1-5 em. ; bractée aussi longue que le pédicelle ; étamines saillantes. 

T.calyculata 3358 
Tiges presque entièrement nues, portant 1-2 feuilles à la base; feuilles courtes, lan 

céolées-aiguës, ordinairement à 3 nervures; fleurs blanches, en grappe courte 
ovoïde; bractée plus courte que le pédicelle; étamines incluses. % 

T. palustris 335 

blanchâtres, subsessiles, en grappes formant une 
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3358. — Tofieldia calyculata Wahlnb. — Plante 
vivace de 8-30 cm., glabre, gazonnante; tige dressée, 
simple, lâächement feuillée jusque vers le milieu, por- 
tant 2-4 feuilles très réduites; feuilles radicales nom- 
breuses, assez allongées, linéaires-graminoïdes, acu- 
minées, coriaces, lisses, d’un vert pâle, à 5-7nervures; 

fleurs jaunâtres ou verdâtres, en grappe oblongue 
lâche ou compacte; pédicelles courts, munis à la base 
d’une bractée ovale de même longueur ; calicule tri- 
fide, 4-5 fois plus court que le périanthe; étamines 
dépassant un peu les divisions du périanthe. 

Varie à fleurs sessiles en épi ovoïde compact (T. GLa- 
cIALIS Gaud.). 

Lieux marécageux ou tourbeux des hautes montagnes : 
Jura, Alpes, Pyrénées. — Europe, surtout centrale. — 
Juin-août. 

3359.—T. palustris Huds. (T.BoreaLIs Wahlnb.). 
— Plante vivace de 5-20 cm., glabre, gazonnante ; tige 
très grêle, dressée, nue, munie à la base seulement de 

1-2 feuilles très réduites; feuilles radicales distiques, 
courtes, lancéolées-aiguës, à 3-5 nervures; fleurs 
blanches, en grappe courte, ovoïde, compacte; pé- 
dicelles courts, munis à la base d’une bractée blanchätre, 

trifide, plus courte qu'eux ; élamines plus courtes que le 
périanthe. 

Lieux tourbeux de la région alpine des Alpes, au mont 
Cenis et au mont Viso. — Europe centrale et boréale; 
terres arctiques, Groënland. = Juillet-août. 

Genre 682. — BULBOCODIUM L. 

(Du grec bolbos, bulbe, côdion, laine, poil : bulbe recouvert d’une enveloppe velue.) 

1 seule espèce. 

3360. — Bulbocodium vernum L.— Plante vivace 
de 5-20 cm., glabre, à feuilles et fleurs naissant d’une 
souche bulbeuse, ovoïde. à tuniques noirâtres ; feuilles 
ternées, paraissant avec les fleurs, enveloppées à la 
base d’une gaine membraneuse, étalées, lancéolées- 

linéaires, obtuses, canaliculées; fleurs d’un rose lilas, 
grandes, solitaires ou 2-3 au centre des feuilles; pé- 
rianthe en entonnoir, à 6 divisions lancéolées-obtuses, 

soudées à la gorge par des lamelles latérales, à onglets 
très longs rapprochés en tube filiforme ; 6 élamines, 
insérées à la base des pétales, à anthères ovales, hastées ; 

1 style trifide au sommet; capsule ovale-oblongue, 
aiguë, déhiscente au sommet; graines globuleuses. 

Prairies des hautes montagnes : Alpes de la Savoie,du 
Dauphiné, de la Provence; Pyrénées. — Europe centrale 
et orientale; Caucase. — Avril-juin. 

Genre 683. — MERENDERA Ram. 

Tofeldia palustris 

Bulbocodium vernum 

(Nom espagnol du Colchique, auquel cette plante ressemble.) 
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Périanthe en entonnoir, à 6 divisions libres, étroites, sans lamelles latérales à la 
base, à onglets très longs et rapprochés en tube filiforme ; 6 étamines, insérées au- 
dessus de l’onglet, à anthères dressées, fixées presque par la base, linéaires, aussi 
longues que la partie libre du filet; 3 styles libres, très longs, à stigmates en tête; 
capsule ovale-oblongue, déhiscente au sommet : graines globuleuses. 
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Fleurs roses, grandes, radicales, naissant avant les feuilles ; feuilles remplacées à la 
floraison par des gaines membraneuses, apparaissant ensuite avec le fruit, linéaires ; 
souche bulbeuse, entourée de tuniques membraneuses. 

Environ 10 espèces habitant la région méditerranéenne. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles linéaires-obtuses, larges de 4-6 mm., paraissant assez longtemps après les 
fleurs ; bulbe long de 2 em. sur 1 cm. de large; pédoncules fructifères plus longs 
que les feuilles; graines globuleuses en poire, mucronées. 

M. Bulbocodium 3361 
Feuilles linéaires-filiformes, larges seulement de 1-2 mm., paraissant peu après les 

fleurs; bulbe sensiblement plus petit; pédoncules plus courts que les feuilles; 
graines globuleuses, très courtement mucronées; plante plus petite. 

M. filifolia 3362 

38361. — Merendera Bulbocodium Ram. (M. mon- 
TANA Lang.). — Plante vivace de 5-15 cm., glabre, à 
feuilles et fleurs naissant d’un bulbe assez petit 
(2 cm. de long sur 1 de large), ovale, enveloppé de 
tuniques membraneuses brunâtres; feuilles assez 
nombreuses, paraissant après les fleurs, linéaires- 
obtuses, larges de 4-6 mm., canaliculées, à la fin re- 
courbées; fleurs roses, grandes, solitaires ou gémi- 
nées; périanthe à divisions étroitement  lancéolées ; 
pédoncules fructifères plus longs que les feuilles; 
capsule ovale, mucronée, couverte de glandes fauves; 

graines globuleuses en poire, mucronées. | & } | Pâturages élevés des Pyrénées centrales. — Espagne 
Ds es et Portugal. — FI. aoùt-septembre, fr. mai-juin de 

Merendera Bulbocodium l'année suivante. É : 

3362. — M. filifolia Cambess. — Sous-espèce du 
précédent. Plante vivace de 5-12 cm., glabre, à bulbe 
plus petit, enveloppé de tuniques noirâtres presque 
crustacées; feuilles 5-8, paraissant peu après ou en 
même temps que la fleur, étroitement linéaires ou 
subfiliformes (1-2 mm. de large), canaliculées en des- 
sus, à la fin recourbées ; fleurs roses, plus petites, 
solitaires; périanthe à divisions oblongues-obtuses ou 
lancéolées-aiquës ; pédoncule fructifère plus court que 
les feuilles ; capsule ovale-oblongue, petite; graines glo- 
buleuses, très courtement mucronées. 

Lieux secs et sablonneux du littoral des Bouches-du- 
Rhône.— Baléares, Algérie. — F1. septembre-novembre, 
fr. printemps suivant. 

Merendera filitolia 

Genre 684. — COLCHICUM L. — Colchique. 
(De la Colchide, contrée de l'Asie, célèbre par ses plantes vénéneuses.) 

Périanthe en entonnoir, à 6 divisions fléchies en dedans, soudées à la base en un 
tube beaucoup plus long que le limbe; 6 étamines, insérées à la gorge du périanthe, à 
anthères mobiles, fixées par le dos, plus courtes que le filet ; 3 styles libres, filiformes, 
très longs; capsule ovale ou oblongue, renflée, formée de 3 carpelles libres et déhis- 
cents au sommet; graines globuleuses, nombreuses. 

Fleurs roses ou lilacées, grandes, radicales, naissant ordinairement avant les feuilles ; 
feuilles remplacées à la floraison par des gaines membraneuses, apparaissant avec 
le fruit l’année suivante, lancéolées ou linéaires ; souche bulbeuse, entourée de tuniques 
membraneuses. 

Environ 30 espèces habitant l’Europe, l'Asie occidentale et centrale, l'Afrique septen- 
trionale. Toutes sont fortement irritantes et vénéneuses. 
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TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles paraissant avec les fleurs, lancéolées-linéaires, larges seulement de 2-5 mm. ; 
anthères d’un pourpre noirâtre : styles droits, dépassant un peu les étamines. 

G. Bertolonii 3363 
Feuilles ne paraissant qu'après les fleurs, larges de plus de 5 mm.; anthères jaunes. 

Styles droits ou à peine arqués au sommet, ordinairement plus courts que les éta- 
mines toutes insérées à la même hauteur; fleurs solitaires, relativement assez 

petites. 
Stigmates très courts, presque en tête; capsule petite, ovale, assez longuement 

mucronée, entourée ordinairement par 2 feuilles; bulbe petit (2 em. de long 
sur À de large). " . . . (C. alpinum 3364 

Stigmates allongés en massue ; ‘capsule plus grande, ovale-oblongue, brusquement 
contractée en mucron court, ordinairement entourée par 2 feuilles; bulbe plus 
HE" . . C.corsicum 3365 

Styles recourbés ou arqués au 1 sommet, égalant ou u dépassant plus ou moins longue - 
ment les étamines; fleurs solitaires ou fasciculées par 2-5, grandes. 

Stigmates arqués ou un peu courbés ; étamines toutes insérées à la même hauteur ; 
capsule elliptique, de la grosseur d’une noisette, entourée ordinairement par 
3 feuilles linéaires-lancéolées obtuses; bulbe de 2-3 cm. de diam. 

C. neapolitanum 3366 
Stigmates recourbés en crochet; les 3 étamines longues insérées plus haut que les 

3 étamines courtes; capsule obovale, grosse comme une noix, entourée ordi- 
nairement par plus de 3 feuilles largement lancéolées; bulbe plus gros. 

C. autumnale 3367 

3363. — Colchicum Bertolonii Steven (G. Cupant 
Guss.) — Plante vivace de 5-20 cm., glabre, à bulbe 
petit, ovoide, entouré de tuniques coriaces brunes, 

brièvement prolongées sur la spathe; feuilles 2-3, pa- 
raissant avec les fleurs, dressées-étalées, lancéolées- 
linéaires subaiguës, canaliculées, larges de 2-5 mm., 
glabres ou ciliées-scabriuscules ; fleurs rose lilas, 1-5 
en fascicule, assez petites, à divisions lancéolées- 
elliptiques marquées de 5-8 nervures ; anthères bru- 
nâtres, 3-4 fois plus courtes que leur filet; styles 
dépassant un peu les étamines, droits, à stigmate en 
petite tête; capsule ovoïde mucronée. 

Lieux rocailleux, dans les Alpes-Maritimes. — Région 
méditerranéenne. = F1. septembre-novembre. 

3364. — C. alpinum DC. — Plante vivace de 
5-15 cm., glabre, à bulbe petit (2 cm. de long sur 
1 de large), ovoïde, entouré de tuniques brunâtres; 
feuilles dressées, lancéolées ou lancéolées-linéaires, 

obtuses, 2 (rarement 3) autour du fruit; fleurs roses, 

solitaires, assez petites; limbe du périanthe à peine 
long de 3 em., à divisions lancéolées-oblongues ; 

élamines loutes insérées à la même hauteur; styles 
ordinairement plus courts que les étamines, droits, à 

sligmates brièvement capités; capsule ovoïde, petite, 
assez longuement mucronée. 
Varie à plante bien plus petite, feuilles linéaires 

(G. PaRvuLUM Ten.). 

Pâturages des hautes montagnes siliceuses : Alpes de s 
la Savoie, du Dauphiné, de la Pr ovence ; la var. en Corse. Colchicam Cibiadin 
— Suisse, Italie, Sicile. — FI. août- septembre, fr. juin- 
août de l’année suivante, 
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Colchicum autumunale 

Colchicum neapolitanum 
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3365.— Colchicum corsicum Baker (C.ARENARIUM G. 
G. part.). — Port du C. arenarium Waldst.et Kit. dont 
il est une sous-espèce. Plante vivace de 10-25 cem., 
glabre, à bulbe assez petit, ovoïde, entouré de tuniques 
noirâtres; feuilles dressées ou un peu étalées, lan- 
céolées-obtuses, ordinairement 4 autour du fruit; 
fleurs rose lilas, solitaires, rarement géminées ou 
ternées, assez petites, à divisions lancéolées-oblongues ; 
étamines loutes insérées à la même hauteur ; styles droits, 
un peu arqués el aplatis au sommet, à stigmates al- 
longés en massue ; capsule ovale-oblongue, arrondie à la 
base, brusquement mucronée. 

Montagnes siliceuses de la Corse.— Le type en Hongrie, 
Serbie, Bulgarie.= F1. août-septembre, fr. mai-juillet de 
l’année suivante. 

3366. — C. neapolitanum Ten. (C.ARENARIUM G. G. 
part. ; G. Loncrrouium Castagne). — Plante vivace de 
10-30 cm., glabre, à bulbe large de 2-3 cm., entouré 
de tuniques noirâtres; feuilles dressées ou étalées, 
lancéolées ou lancéolées-linéaires, obtuses, 3-4 autour 
du fruit; fleurs rosées, solitaires, rarement géminées 
ou ternées, assez grandes; limbe du périanthe long 
de 3-5 em., à divisions lancéolées-oblongues à stries 
non ou peu ondulées; élamines toutes insérées à la 
même hauteur ; styles égalant ou dépassant les étamines, 
à stigmates en massue el un peu courbés; capsule de 
la grosseur d'une noisette, elliptique, atténuée aux 

2 bouts. 
Varie à fleurs plus petites, à divisions oblongues, à 

stries très ondulées, veinées en travers (GC. CASTENSE 

Laramb., GC. Loncirozium Loret). 

Lieux secs et sablonneux du Midi, jusque dans la 
Drôme, l'Aveyron, le Lot-et-Garonne. — Europe méri- 
dionale.= F1. septembre-octobre, fr. avril-juin de l’année 
suivante. 

3367. — C. autumnale L. — Plante vivace de 10- 
40 cm., glabre, à bulbe gros comme une noix, à tu- 
niques noirâtres; feuilles dressées, largement lan-— 
céolées, un peu pointues, 4 et plus autour du fruit; 
fleurs rose lilas, solitaires ou fasciculées par 2-5, 

grandes; limbe du périanthe long de 4-7 em., à divi- 
sions oblongues ou oblongues-lancéolées; les 3 éla- 
mines longues insérées plus haut que les 3 courtes; 
styles à la fin dépassant longuement les élamines, à 
stigmates fortement courbés en crochet; capsule de la 
grosseur d'une noix, obovale renflée. 

Varie à floraison printanière (G. vernum Schrk., 

C. vernaze Hoffm.). 

Prés humides, dans toute la France.— Europe centrale 
et méridionale ; Algérie. = FI. août-octobre, fr. avril- 
juin de l’année suivante. 
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Famix 116. — LILIACÉES. 

Dessins de Mlle KASTNER. 

Fleurs hermaphrodites, régulières. Périanthe coloré, à 6 divisions pétaloïdes libres, 
ou soudées en corolle monopétale à 6 lobes ou dents ; 6 étamines, opposées aux divi- 
sions du périanthe, insérées à la base de ces divisions ou sur le réceptacle ; anthères 
à 2 loges s’ouvrant en dedans ; 1 style simple, à 3 stigmates distincts ou soudés en un 
seul ; ovaire libre ; fruit capsulaire, s’ouvrant par 3 valves qui portent leur cloison au 
milieu, à 3 loges contenant chacune 1-2 ou plusieurs graines attachées à leur angle 
interne. 

Fleurs de couleurs variées, solitaires, en grappe, en panicule, ou en ombelle ; 
feuilles simples, presque toujours très entières, alternes, opposées, verticillées, ou 
toutes radicales, rarement nulles, sans stipules; plantes herbacées vivaces, à souche 
bulbeuse, fasciculée-tuberculeuse ou fibreuse. 

Près de 2000 espèces largement répandues dans les diverses régions du globe. La 
plupart se font remarquer par l'élégance, la splendeur ou le parfum de leurs fleurs. 
Tout le monde connaît le Z1s, la Tulipe, la Jacinthe, dont les innombrables variétés sont 
le plus bel ornement des parterres au printemps. On sait la place importante que 
tiennent dans nos jardins potagers plusieurs espèces du genre Al/lium. Les bulbes et les 
racines de quelques autres étaient jadis employés comme purgatifs et diurétiques. 
Enfin quelques espèces exotiques sont encore mises à profit par la médecine et l’in- 
dustrie. 

TABLEAU DES GENRES 

X Souche non bulbeuse, à racines fibreuses ou renflées-tuberculeuses. 

—+ Fleurs grandes, longues de 4 à 10 cm., en large entonnoir rétréci en tube à la 
base ; étamines et style arqués-ascendants. 

Fleurs fauve rougeâtre ou jaunes, longues de 6-10 cm., à divisions soudées à la 
base, à nervures nombreuses ; étamines insérées sur le périanthe ; feuilles 
RRR CRUE DEAD EAN EN DNS ni HEMEROCGALLIS ‘700 

Fleurs d’un blanc pur, longues de 4-5 cm., à divisions libres jusqu’à la base, 
à 3 nervures longitudinales : _étamines insérées sur le réceptacle; feuilles 
CE CR RS LR oo scie D ave PARADISIA ‘701 

+ Fleurs moins grandes, longues de 1-2 c cm., étalées en étoile ou rétrécies en tube 
très court à la base. 

à Fleurs blanches ou roses, à pédicelles nettement articulés ; racine composée 
d’un faisceau de fibres ou de tubercules charnus. 

Périanthe à divisions marquées de 3-5 nervures longitudinales ; étamines à 
filets droits, non dilatés à la base; plantes peu robustes, à feuilles étroites, 

ANTHERICUM ‘702 
Périanthe à divisions munies sur le dos d’une seule nervure colorée ; éta- 

mines à filets arqués, à base dilatée concave recouvrant l’ovaire ; plantes 
généralement robustes et à feuilles élargies. . . ASPHODELUS 703 

à Fleurs jaunes ou bleues, à divisions uninervées, à pédicelles non articulés ; 
souche rampante ou épaisse, émettant des fibres filiformes. 

Fleurs jaunâtres, en grappe munie de bractées linéaires ; étamines égales, à 
filets très velus; capsule conique saillante ; tige munie de bractées ou 
de feuilles ; feuilles linéaires-graminoïdes. . . . NARTHECIUM 704 

Fleurs bleues, 1- 3 en petite tête entourée d’écailles roussâtres ; étamines iné- 
gales, à filets glabres ; capsule en toupie, incluse ; tige nue, en forme de 
jonc; feuilles réduites à quelques gaines radicales. 

APHYLLANTHES 705 
-X Souche renflée en bulbe tuniqué ou écailleux, simple ou entouré de caïeux ou de 

bulbilles. 
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# Fleurs disposées en ombelle ou en tête arrondie, enveloppée avant la floraison 
par une spathe membraneuse à 1-2 valves; plantes exhalant la plupart par 
le froissement une odeur piquante ou alliacée. . . . . . . ALLIUM 699 

# Fleurs en grappe, en corymbe, ou solitaires et terminales, jamais enveloppées 
dans une spathe ; plantes inodores ou à odeur non alliacée. 

{> Périanthe à divisions soudées en tube au moins dans le quart inférieur; éta- 
mines insérées sur le tube du périanthe ; feuilles toutes radicales. 

Capsule nettement trigone, à coques comprimées-aiguës; périanthe cadue, bleu 
ou violacé-roussâtre ; fleurs en grappe multiflore. 

Périanthe resserré à la gorge et urcéolé, à 6 dents très courtes étalées-réflé- 
chies ; étamines incluses, à filets courtset filiformes. MUSCARI 698 

Périanthe tubuleux en cloche, divisé au moins jusqu’au quart en 6 lobes 
dressés ou dressés-étalés ; étamines presque égales au périanthe, à 
ftets dilatés À la /base 70e 0 RE BELLEVALIA 697 

Capsule obscurément trigone, à coques arrondies ; périanthe marcescent sur 
le fruit ; fleurs en grappe pauciflore. 

Fleurs bleues, roses ou blanches ; périanthe tubuleux en cloche, renflé sur 

l'ovaire, à 6 lobes étalés ou recourbés ; graines subglobuleuses, caron- 
ABB RES ue VUE UR OS ADS SUR HYACINTHUS 696 

Fleurs fauves ou jaune orangé; périanthe à tube un peu renflé, à divisions 
intérieures dressées-conniventes, les 3 extérieures étalées-recourbées ; 
graines planes, sans caroncule. . . . . . . . UROPETALUM 695 

£} Périanthe à divisions libres ou soudées seulement à la base ; étamines insérées 
à la base des pétales ou sur le réceptacle. 

% Feuilles toutes radicales ; tige nue, terminée par une grappe ou un corymbe 
nus ou munis de bractées membraneuses ; graines noires. 

& Fleurs bleues, violettes ou roses, rarement blanches; graines subglobuleuses. 
Périanthe tubuleux en cloche, à divisions étalées ou recourbées ; éta- 

mines extérieures ou toutes soudées aux pétales dans leur moitié 
AN ÉPIONTR LÉ nt > © CA TON ENDYMION 694 

Périanthe à divisions étalées en étoile pendant la floraison; étamines 
libres, à peine adhérentes à la base des pétales. , , SCILLA 693 

& Fleurs blanches, jaunâtres, verdâtres, rarement rosées. 
Fleurs en grappe spiciforme ; élamines égalant presque le périanthe, à 

filets filiformes ; graines planes; feuilles naissant après les fleurs. 
URGINEA 692 

Fleurs en grappe ou en corymbe ; étamines plus courtes que le périanthe, 
à filets dilatés à la base ; graines subglobuleuses; feuilles naissant 
ayée les TobEs Li». COS 0e, COR ORNITHOGALUM 691 

:% Feuilles caulinaires rares ou nombreuses ; tige feuillée au moins à la base ou 
sous l’inflorescence ; graines ordinairement pâles ou fauves. 

+ Fleurs petites, longues de 1-2 cm., dressées ; périanthe à divisions planes 
étalées en étoile pendant la floraison. 

Fleurs jaunes en dedans, verdâtres en dehors, solitaires ou en corymbe 
entouré de feuilles florales ; graines subglobuleuses ; 1-3 bulbes 

ONCE "RS 0 y CORRE GAGEA 690 
Fleurs blanches striées de rose, solitaires au sommet de la tige ; graines 

triangulaires-comprimées ; bulbe oblong-cylindrique à peine ‘renflé. 
LLOYDIA 689 

+ Fleurs grandes, longues de plus de 2 cm., souvent penchées ; périanthe en 
cloche ou à divisions réfléchies en dehors. 

— Feuilles peu nombreuses, 2-5, placées vers la base de la tige ; fleurs soli- 
taires, à divisions dépourvues de nectaires ; anthères dressées, fixées 
au filet par leur base creuse. 

Fleur penchée, à divisions réfléchies en arrière ; filets en fuseau ; style 
filiforme, stigmate trifide ; capsule réfléchie ; 2 feuilles opposées 
et pétiolées. . "RSR . . ERYTHRONIUM 688 

Fleur dressée, à divisions droites; filets dilatés à la base; style nul, 
stigmate trigone ; capsule dressée; 2-5 feuilles alternes et sessiles. 

TULIPA 685 
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— Feuilles nombreuses occupant toute la tige ou son sommet ; fleurs à 
divisions munies à la base d’une fossette ou d’un sillon nectarifère ; 
anthères fixées au filet par le dos. 

Fleurs solitaires ou géminées, penchées, brunes panachées en damier ; 
stigmate trifide ; bulbe petit (1 em.), couvert d’une tunique blan- 
châtre:9-10 fenilles .: 2:42 LL er FRITILLARIA 686 

Fleurs solitaires ou en grappe lâche, dressées ou penchées, rouges, 
jaunes ou blanches ; stigmate trigone ; bulbe gros, écailleux, 
blanchâtre ou jaunâtre ; feuilles très nombreuses. LILIUM 687 

Genre 685. — TULIPA L. — Tulpe. 

(Du persan {oliban, turban : la fleur ressemble exactement à un turban persan.) 

Périanthe cadue, en cloche, à 6 divisions libres, oblongues ou obovales, dépourvues 
de fossettes nectarifères ; 6 étamines, bien plus courtes que le périanthe, à filets dilatés 
à la base et insérés sur le réceptacle; anthères dressées, fixées au filet par leur base 
creuse ; style nul ; 3 stigmales sessiles, courts, épais ; capsule oblongue ou obovale, tri- 
gone ; graines nombreuses, planes. 

Fleurs jaunes, rouges, blanchâtres ou panachées, solitaires, rarement grandes, 
géminées, dressées, odorantes ; feuilles alternes, oblongues-lancéolées ou linéaires, sou- 
vent ondulées ; bulbe ovoïde, couvert d’une tunique brune. 

Environ 50 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique septentrionale. La plupart 
sont cultivées pour leurs fleurs. Elles sont émollientes. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

{à Feuilles inférieures oblongues-lancéolées, larges de 3-6 cm. ; fleurs rouges à l’inté- 
rieur, très grandes, ayant ordinairement plus de 5 cm. de long ; étamines à 
filets glabres, brunâtres. 

& Divisions du périanthe portant à leur base une tache noire égalant au moins le 
tiers de leur longueur, très nettement cerclée de jaune et apparente à l’exté- 
rieur. 

Feuilles plus longues que la fleur ; périanthe atténué à la base, ouvert au 
sommet, à divisions étalées, droites, oblongues-lancéolées, acuminées, à 
tache oblongue-lancéolée ; anthères dépassant beaucoup l’ovaire. 

T. Oculus-solis 3368 
Feuilles n’atteignant pas la fleur ; périanthe arrondi à la base, non évasé, fermé 

au somrhet, à divisions appliquées, concaves, ovales, les intérieures obtuses, 
toutes à tache large et obovale ; anthères égalant l’ovaire ou plus courtes. 

T. præcox 3309 

& Divisions du périanthe portant à leur base une tache n’égalant que le quart de 
leur longueur, à peine ou obscurément bordée de jaune et peu ou point appa- 

rente à l’extérieur. 
Feuilles atteignant la fleur ; périanthe d’un rouge vif uniforme sur les 2 faces ; 

anthères fortement mucronulées ; stigmates petits, plus étroits que le dia- 
mètre de l'ovaire ; bulbe laineux sous la tunique . . . T. Lortetii 3370 

Feuilles n’atteignant pas la fleur; périanthe rouge, pourpre pâle ou jaunâtre, 
surtout en dehors ; anthères non ou à peine mucronulées ; stigmates larges, 
dépassant le diamètre de l'ovaire; bulbe glabre ou peu poilu. 

T. Didieri 3371 
{> Feuilles toutes lancéolées-linéaires ou linéaires, étroites, ayant au plus 1 ou 2 cm. de 

large; fleurs jaunes ou blanches à l’intérieur, atteignant rarement 5 cm. de long. 
à Feuilles 4-5, écartées ; bulbe laineux sous la tunique ; périanthe à divisions 

blanches, les extérieures roses en dehors, toutes portant à la base une tache 
violette ; étamines à filets brunâtres, glabres. . . . . . T.Clusiana 3372 
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à Feuilles 2-3, rapprochées ; bulbe glabre ou un peu poilu au sommet ; périanthe à 
divisions jaunes en dedans, jamais tachées de violet à la base interne; éta- 
mines à filets jaunes, barbus à la base. 

Feuilles ordinairement 3 ; périanthe long de 3-5 cm., presque en entonnoir, 
à divisions barbues au sommet, inégales, les intérieures ovales-lancéolées, 

les extérieures lancéolées ; capsule obovale ou oblongue, plus longue que 
large . 

Feuilles presque to 
T. silvestris 3373 

ujours 2 : périanthe long de 2-3 em. en forme de cloche, 
à divisions glabres, égales ou presque égales, toutes étroites, lancéolées ; 
capsule subglobuleuse, presque aussi large que longue ; plante grêle. 

Tulipa Oculus-solis 

Tulipa præcox 

PA. 

T. australis 93374 

3368. — Tulipa Oculus-solis Saint-Am. — Plante 
vivace de 15-30 cm., assez grêle, à bulbe gros laineux 
sous la tunique ; feuilles 3-4, presque vertes, oblongues- 
lancéolées, dépassant constamment la tige ; fleur 
dressée, grande, rouge écarlate à l’intérieur, plus pâle 
et jaunâtre en dehors; périanthe alténué à la base, 
évasé au sommet, à divisions droiles, oblongues-acu- 
minées, portant à leur base interne une tache noire, 

oblongue, dépassant le tiers de leur longueur, nettement 
cerclée de jaune et apparente en dehors ; anthères 
dépassant l'ovaire ; filets brunâtres, glabres ; shigmales 
petits, ne déborbant pas l’ovaire. 

Champs cultivés du Midi : Provence, Languedoc ; Sud- 
Ouest, jusque dans le Lot et la Dordogne. — Italie ; 
Orient. = Fin mars à mai. 

3369. — T. præcox Ten. — Plante vivace de 20- 
50 cm., robuste, à gros bulbe laineux; feuilles 3-5, 
un peu glauques, largement oblongues-lancéolées, 
n’atteignant pas la fleur ; fleur dressée, très grande, 
d’un rouge vif uniforme ; périanthe arrondi à la base, 
en pyramide fermée et pointue, à divisions concaves, 
ovales, les intérieures plus courtes et obtuses, loules por- 
tant à la base interne une tache noire, large, obovale, 
égalant le tiers de leur longueur, nettement cerclée de 
jaune et apparente en dehors ; anthères mutiques, éga- 
lant à peu près l'ovaire ; filets brunâtres, glabres ; 
stigmates petits, ne débordant pas l'ovaire. 

Champs cultivés du Sud-Est, jusque dans la Savoie, le 
Rhône, l'Hérault ; Charente-Inférieure. — Italie ; Orient. 
= Mars-avril. 

3370. — T. Lortetii Jord. — Plante vivace de 20- 
50 em., robuste, à gros bulbe laineux ; feuilles 3-5, un 
peu glauques, largement oblongues-lancéolées, attei- 
gnant la fleur ; fleur dressée, très grande, d’un rouge 
vif uniforme ; périanthe arrondi à la base, en cloche 

ouverte, à divisions dressées, concaves, ovales, aiguës ou 
subobtuses, presque égales, portant à leur base interne 
une large tache noire à peine et obscurément bordée 
de jaune et ne ressortant pas à l’extérieur ; anthères 
mucronulées, égalant ou dépassant l'ovaire ; filets bru- 
nâtres, glabres; sligmates pelits, ne débordant pas 
l'ovaire. 

Champs cultivés de la Provence : Bouches-du-Rhône, 
Var, Alpes-Maritimes. = Mars-avril. F 
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3371.— Tulipa Didieri Jord.(T. PLATySTIGMA Jord.). 
— Plante vivace de 20-50 em., assez robuste, à bulbe 
non laineux ; feuilles 3-4, glaucescentes, oblongues- 
lancéolées, n’atteignant pas la fleur ; fleur dressée, 
assez grande, rouge, pourpre pâle ou jaunâtre ; pé- 
rianthe en cloche un peu resserrée puis évasée au sommet, 
à divisions arquées en dehors, aiguës ou obtuses, 
presque égales, portant à leur base une tache qui n'oc- 
cupe que le quart de leur longueur ; anthères égalant 
l'ovaire ; filets brunâtres, glabres ; stigmates larges, 
dépassant le diamètre de l'ovaire. 

Champs cultivés du Sud-Est : Hautes-Alpes, Savoie. — 
Suisse, dans le Valais. — Mai. 

3372. — T. Clusiana Vent. in Red. — Plante 
vivace de 20-40 cm., grêle, à bulbe petit et laineux ; 
feuilles 3-5, écartées, glauques, linéaires ou linéaires- 
lancéolées, atteignant rarement la fleur; fleur dressée, 
assez grande, blanche en dedans, souvent rosée en 
dehors ; périanthe presque en entonnoir, à divisions 
elliptiques-lancéolées, les extérieures aiguës, les inté- 
rieures obtuses, toutes portant à la base une tache vio- 
lette ; anthères dépassant beaucoup l'ovaire ; filets bru- 

nâtres, glabres ; stigmates petits. 

Champs cultivés du Midi, jusque dans le Rhône, le 
Tarn, la Gironde. — Espagne et Portugal, Italie ; Orient. 
— Mars-mai. 

3373. — T. silvestris L. — Plante vivace de 30- 
60 em., assez robuste, à bulbe médiocre non laineux ; 
feuilles ordinairement 3,linéaires-lancéolées,allongées; 

fleur penchée dans le bouton, assez grande, jaune, un 
peu verdâtre à l'extérieur ; périanthe long de 3-5 cm., 
presque en entonnoir, à divisions acuminées et barbues 

au sommet, très inégales, les intérieures ovales-lan- 
céolées, ciliées à la base, les extérieures lancéolées, 
glabres à la base; élamines à filets poilus à la base ; 
capsule oblongue-trigone de 3 cm. environ, bien plus 
longue que large. 

Varie, dans la région méditerranéenne, à plante plus 
petite, fleur rosée en dehors et à divisions moins iné- 
gales, capsule obovale (T. cazzica Lois.). 

Champs cultivés, vignes, dans presque toute la France. 
— Europe centrale et méridionale. — Avril-mai. 

3374. — T. australis Link (T. Cezsiana Vent. in 
Red.). — Plante vivace de 10-40 cm., grêle, à bulbe 
petit et glabre; feuilles presque toujours 2, linéaires ou 
linéaires-lancéolées, n’atteignant pas la fleur; fleur 
un peu penchée ou dressée, assez petite, jaune, rou- 
geâtre en dehors; périanthe long de 2-3 cm., en cloche, 
à divisions acuminées et glabres au sommet, presque 
égales, toutes lancéolées, ciliées ou glabrescentes à la 

base; étamines à filets poilus à la base; capsule subglo- 
buleuse-trigone, courte (1-2 em. de long), presque aussi 
large que longue. 

Varie à plante plus robuste, fleur plus grande (T. 
ALPESTRIS Jord.). 

Lieux incultes, pâturages du Midi, jusque dans la 
Savoie, l'Ain, le Cantal, Deux-Sèvres, Maine-et-Loire, 
Ille-et-Vilaine. — Espagne et Portugal, Italie, Suisse, 
Tyrol; Afrique septentrionale. — Avril-juin. 
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Genre 686. — FRITILLARIA L. — Fritillaire. 

(Du latin fritillus, cornet à jouer, damier : forme de la fleur et disposition de ses couleurs.) 

Périanthe caduc, en cloche, à 6 divisions libres, oblongues ou obovales, munies à la 
base d’une fossette nectarifère; 6 étamines, bien plus courtes que le périanthe, à filets 
glabres, filiformes, adhérents à la base des pétales; anthères presque mobiles, fixées 
près de la base au filet; style allongé, à 3 stigmates linéaires; capsule ovoïde ou 
oblongue, trigone, courtement stipitée, dressée; graines nombreuses, planes. 

Fleurs panachées de carreaux bruns-pourpres et blanchâtres, parfois blanches ou 
jaunâtres, solitaires ou géminées, grandes, penchées, à odeur nulle ou spermatique ; 
feuilles alternes ou opposées, linéaires ou lancéolées; bulbe subglobuleux, petit (4 em. 
environ), couvert d’une tunique blanchâtre. 

Environ 50 espèces habitant les régions tempérées de l’hémisphère boréal. Quelques- 
unes sont cultivées comme ornement. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

# Feuilles de la tige 3-5, longues de 8-15 cm., linéaires-canaliculées, souvent arquées, 
alternes et écartées; périanthe à divisions toutes elliptiques-oblongues, nettement 
panachées en damier; capsule subglobuleuse, à peine plus longue que large. 

F. Meleagris 3375 
7 Feuilles de la tige 4-10, longues seulement de 5-10 em., dressées ou étalées, souvent 

rapprochées; périanthe à divisions oblongues ou obovales, obscurément en 
damier; capsule obovale ou oblongue, plus longue que large. 

X Feuilles toutes alternes sur la tige; périanthe à divisions inégales, les 3 intérieures 
plus larges et obovales; style fendu au plus jusqu’au tiers, à stigmates courts. 

Feuilles larges de 5-8 mm., occupant les deux tiers supérieurs de la tige; 
périanthe en cloche cylindrique évasée au sommet, à divisions un peu 
arquées en dehors, les 3 intérieures obovales en coin, élargies et brusque- 
ment apiculées au sommet; style filiforme, fendu jusqu’au tiers. 

F. pyrenaica 3370 
Feuilles souvent larges de 8-15 mm., toutes réunies dans le tiers supérieur de la 

tige; périanthe en cloche ample et presque fermée, à divisions conniventes, 
les 3 intérieures ovales-elliptiques, arrondies au sommet; style renflé en 
massue creuse et terminée par 3 dents. . . . . . F. delphinensis 5377 

X Feuilles inférieures et supérieures opposées ou verticillées; périanthe à divisions 
toutes oblongues, obtuses ou à peine apiculées; style fendu jusqu’au milieu, 
à stigmates longs de 4-5 mm. 

Feuilles dressées, assez rapprochées, étroites (3-5 mm. de large), les inférieures 
et les supérieures opposées, les autres ou parfois toutes alternes; périanthe 
assez petit (2 à 3 cm. de long), à divisions étroitement oblongues. 

F. tenella 3378 
Feuilles élalées, à paires écartées, larges de 4-8 mm., toutes ou presque toutes 

opposées, les 3 supérieures verticillées et formant un involucre autour de 
la fleur; périanthe assez grand (3-4 em.), à divisions elliptiques-oblongues. 

F. involucrata 3379 

3375. — Fritillaria Meleagris L. Damier. — Plante 
vivace de 20-50 cm., un peu glauque, à tige nue dans 
le quart inférieur; feuilles 3-5, linéaires-allongées, ca- 
naliculées, souvent arquées-recourbées, toutes alternes 
et écartées; fleur grande, panachée de carreaux pour- 
pres et blanchâtres disposés en damier, rarement toute 
blanche ou jaunâtre; périanthe long de 3-5 cm., en 
cloche large, à divisions conniventes, toutes elliptiques- 
oblongues, obtuses; style fendu jusqu'au tiers, à stig- 
mates longs de 3-4 mm. ; capsule subglobuleuse, presque 
aussi large que longue. 

Prés humides, dans une grande partie de la France; 
Ê nul dans la région méditerranéenne. — Europe, surtout 

Fritliasis Maleagris centrale. — Avril-mai, 
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3376.— Fritillariapyrenaica L. — Plante vivace de 
20-50 cm., glauque, à tige nue dans le tiers inférieur; 
feuilles 5-10, lancéolées, planes, dressées,peu allongées, 
toutes alternes et assez rapprochées; fleur grande, 
pourpre brunâtre ou jaunâtre, obscurément panachée 
en damier; périanthe long de 3-4 cm., en cloche cylin- 
dracée, à divisions un peu arquées-réfléchies, les exté- 
rieures oblongues, les intérieures obovales en coin, 
brusquement apiculées; style fendu à peine jusqu'au 
tiers, à stigmates de 2-3 mm.; capsule obovale ou 
oblonque, plus longue que large. 

Bois et pâturages des montagnes du Midi : Chaîne des 
Pyrénées; Aude, Tarn, Hérault, Aveyron, Lozère. — 
Avril-mai. 

3377. — F. delphinensis Gren. — Plante vivace 
de 15-30 cm., glaucescente, à tige épaisse, nue au 
moins dans la moitié inférieure ; feuilles 4-8, largement 
lancéolées, planes, dressées, toutes alternes et rappro- 
chées; fleur grande, pourpre violet, obscurément en 
damier ; périanthe long de 4-5 cm., en cloche ample, à 
divisions conniventes, concaves, les extérieures oblongues, 
les intérieures ovales-elliptiques, très arrondies; style 
renflé en massue creuse el tridentée au sommet ; capsule 
obovale ou oblongue. 

Varie à fleur jaune grande (F. Moccripcrt Boiss. et 
Reut., F. Lurea Reich., non Bieb.), à fleur brun pourpre 
plus petite, tige grèle, feuilles linéaires (F. Burwari 
Planchon). 

Pâturages élevés des Alpes de la Savoie, du Dauphiné, 
de la Provence; Corse. — Italie septentrionale, Tyrol. — 
Mai-juillet. 

3378. — F. tenella M. Bieb. (F. monrana Hoppe, 
F. caussozensis Goaty et Pons). — Plante vivace de 
20-10 cm., glauque, à tige grèle, nue dans le tiers 
inférieur ; feuilles 6-10, linéaires-canaliculées, dressées, 

assez rapprochées, les inférieures et les supérieures 
opposées ou ternées, les moyennes ou toutes alternes; 
fleur assez petite, pourpre brunâtre ou jaunâtre, pa- 
nachée en damier; périanthe de 2-3 cm., en cloche 
courte, à divisions oblongues-obtuses, non ou à peine 
apiculées; style fendu jusqu'au milieu, à shigmates 
étalés ; capsule obovale. 

Pâturages rocailleux des Alpes-Maritimes, dans les 
montagnes près de Grasse. — Europe austro-orientale; 
Caucase. — Avril-mai. 

3379. — F. involucrata All. — Plante vivace de 
20-40 cm. , un peu glauque, à tige nue dans le tiers infé- 
rieur ; feuilles 6-10, linéaires ou linéaires-lancéolées, 
étalées ou ascendantes, à paires écartées, toutes ou 
presque toutes opposées, les 3 supérieures verticillées 
et formant un involucre dressé ordinairement plus long 
que la fleur; fleur assez grande, d’un brun pourpre vert 
ou jaunâtre, panachée en damier ; périanthe de 3-4 cm., 
en cloche, à divisions elliptiques-oblonques, obtuses ou à 
peine apiculées ; style fendu jusqu'au milieu, à shigmates 
élalés; capsule obovale ou oblongue. 

Coteaux et bois des montagnes du Sud-Est : Vaucluse. 
Bouches-du-Rhône, Var, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, 
= Avril-mai. " 

Fritillatia delphinensis 

Fritillaria tenella 
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Genre 687. — LILIUM L. — Zis. 

(Nom latin du lis, dérivé du celtique li, blanc : le lis blanc a toujours été regardé 
comme le type de la blancheur.) 

Périanthe caduc, en cloche ou roulé en dehors, à 6 divisions libres ou un peu sou- 

dées à la base, oblongues ou lancéolées, égales, marquées en dedans d’un sillon longitu- 

dinal nectarifère; 6 étamines, bien plus courtes que le périanthe, à filets filiformes 

insérés à la base des pétales; anthères mobiles, fixées par le dos au filet; style 

allongé, subcylindrique, à stigmate trigone; capsule trigone-hexagonale, obovale, 
non stipitée; graines nombreuses, planes. 

Fleurs blanches, jaunes ou rougeûtres, grandes, solitaires ou en grappe termi- 
nale ; feuilles nombreuses, alternesou verticillées, non engaïnantes ; bulbe écailleux, gros, 

blanchâtre ou jaunâtre. 
Environ 45 espèces habitant les régions tempérées de l'hémisphère boréal. Pres- 

que toutes sont de belles plantes d'ornement. Les bulbes, riches en mucilage, servent 
à faire des cataplasmes calmants et maturatifs. Les pétales du lis blanc, macérés 
dans l’huile, sont employés à la campagne contre les coupures. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

5 Feuilles inférieures et moyennes verticillées par 5-10, elliptiques-lancéolées, étalées, 
en verticilles distants; tige peu feuillée, presque nue dans le haut; fleurs rose- 
violet ponctuées de pourpre, penchées, à divisions roulées en dehors. 

L. Martagon 3380 
:Æ Feuilles caulinaires toutes alternes ou éparses, lancéolées ou linéaires, dressées ou 

ascendantes, plus ou moins rapprochées; tige très feuillée dans presque toute sa 
longueur; fleurs jamais d’un rose violet. 

X Fleurs penchées; périanthe à divisions roulées en dehors; feuilles fortement et 

brièvement ciliées aux bords. 
Fleurs d’un rouge vif de minium ou orangé, non entremêlées de feuilles; style 

assez mince, peu épaissi au sommet; feuillesétroitement linéaires (1-2mm.),les 
inférieures seules larges de 3-6 mm. ; tige assez grèle,presque nue au sommet. 

L. Pomponium 3381 
Fleurs d’un jaune vif, entremêlées de feuilles éparses ou réunies en verticille; 

style épais, renflé au sommet; feuilles linéaires-lancéolées, larges de 

5-10 mm. ; tige élevée, robuste, feuillée jusque dans la grappe. 
L. pyrenaicum 9382 

X Fleurs dressées ou un peu étalées; périanthe en cloche, à divisions un peu arquées 
en dehors au sommet; feuilles glabres ou un peu laineuses aux bords. 

Fleurs d’un jaune safran ou’ orangé, ponctuées, inodores, solitaires ou 2-4 en 

ombelle entourée de 3-5 feuilles verticillées; pédoncules velus-laineux; 

étamines égalant ou dépassant le style. . . . . . . L. croceum 3383 

Fleurs d’un blanc très pur, non ponctuées, à odeur suave, assez nombreuses, en 

grappe courte munie de bractées alternes; pédoncules glabres; éta- 

mines plus courtes que le style. . . . . . . . . . L. candidum 3584 

3380. — Lilium Martagon L. — Plante vivace de 
50 cm. à 1 mètre, élancée, à tige rude-pubérulente, 
peu feuillée, presque nue dans le haut; feuilles toutes 
caulinaires, les inférieures et moyennes verticillées 
par 5-10, largement elliptiques-lancéolées, atténuées 
en court pétiole, rudes aux bords, étalées, en verti- 

cilles écartés; les supérieures petites, alternes; fleurs 
assez grandes, roses-violacées ponctuées de pourpre, 
penchées, inodores, 3-8 en grappe lâche bractéolée; 
périanthe à divisions fortement roulées et pubescentes en 
dehors; style mince, déjeté, dépassant les étamines. 

Bois et prairies des montagnes, dans l'Est, le Centre 
* et le Midi. — Europe centrale et méridionale; Caucase, 
Es Scans Sibérie, Japon. = Juin-juillet. > Va] J 
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3381.— Lilium Pomponium L. Lis turban. — Plante 
vivace de 25-50 cm., assez grêle, à tige glabre, lisse, 
presque nue au sommet, très feuillée dans le bas; 
feuilles toutes éparses, très nombreuses, très rappro- 
chées, dressées, étroitement linéaires ou les inférieures 
sublancéolées, rudes-pubérulentes aux bords; fleurs 
assez grandes, d’un rouge minium ou orangé ponc- 
tuées de brun, penchées, solitaires ou 2-6 en grappe 
lâche ; périanthe à divisions lancéolées roulées en dehors 
et glabres sur le dos; style assez mince, ne dépassant pas 
les élamines divergentes. 

Coteaux pierreux du Sud-Est : Var, Basses-Alpes, 
Alpes-Maritimes. — Italie septentrionale. — Mai- 
juillet. 

3382. — L. pyrenaicum Gouan. — Plante vivace 
de 40-80 cm., robuste, à tige glabre, lisse, feuillée 
jusque dans la grappe; feuilles éparses, très nom- 
breuses, très rapprochées, dressées, linéaires-lancéo- 
lées, les inférieures et les florales lancéolées, toutes 
rudes-pubérulentes aux bords; fleurs grandes, d’un 
jaune vif ponctuées de noir, penchées, 2-8 en grappe 
lâche entremêlée de feuilles éparses ou verticillées par 
3-5 à la base; périanthe à divisions oblongues, roulées 
en dehors et glabres sur le dos; style très épaisst en 
massue, égalant ou dépassant les élamines divergentes. 

Bois et prairies des montagnes du Midi : Chaîne des 
Pyrénées ; Aude, Tarn, Tarn-et-Garonne. — Espagne sep- 
tentrionale. = Mai-juillet. 

3383. — L. croceum Chaix in Vill. (L. BULBIFERUM 
DC.). — Plante vivace de 25-70 cm., élancée, à tige 
anguleuse, rude-pubérulente dans le bas, puis glabre 
et feuillée jusqu'aux fleurs; feuilles éparses, nom- 
breuses, rapprochées,lancéolées ou lancéolées-linéaires, 
dressées-étalées, glabres ou un peu velues; fleurs très 
grandes, safranées ou orangées ponctuées de noir, 
dressées, 1-4 en fausse ombelle entourée de 3-5 feuilles 
verticillées; pédoncules velus-laineux; périanthe en 
cloche ouverte, à divisions elliptiques-oblongues, dressées, 
poilues en dehors ; style mince, égalant environ les éta- 
mines parallèles. ; 

Bois et prairies des montagnes de l'Est: Jura; Alpes 
de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Corse. — 
Suisse, Italie. — Juin-juillet. 

3384. — L. candidum L. Zis. — Plante vivace 
égalant presque ou dépassant un mètre, très robuste, 
glabre, à tige feuillée dans toute sa longueur; feuilles 
radicales et inférieures oblongues et étalées, les supé- 

rieures lancéolées et dressées, les caulinaires éparses, 
nombreuses, ondulées ; fleurs très grandes, d’un blanc 
très pur, à odeur suave, d’abord dressées puis étalées, 
3-10 en grappe lâche bractéolée; périanthe en cloche 
très ouverte, à divisions oblongues, arquées en dehors 

dans le tiers supérieur, glabres ; style mince, dépassant 
les élamines presque parallèles. 

Cultivé partout, subspontané çà et là dans la région 
méditerranéenne. — Spontané dans le Liban. = Mai- 
juillet. 
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Genre 688. — ERYTHRONIUM L. 

(Du grec erythros, rouge : couleur des fleurs et des taches des feuilles.) 

7 espèces habitant les régions tempérées de l'hémisphère boréal. 

3385. — Erythronium Dens-canis L. — Plante 
vivace de 10-30 cm., glabre, à bulbe tuniqué, blanc, 
oblong, en forme de dent canine; feuilles 2, opposées 
au-dessus de la base de la tige, elliptiques-lancéolées, 
étalées, les primordiales ovales en cœur, toutes pétio- 
lées, glauques, fortement tachées de brun rougeâtre; 
îfleur grande, rose tachée de blanc et de jaune à la 
base, solitaire, penchée; périanthe marcescent, à 6 di- 
visions libres, lancéolées, conniventes à la base, puis 
réfractées en arrière, les 3 intérieures ayant à la base 
2 callosités; 6 étamines, plus courtes que le périanthe, 
à filets en fuseau; anthères bleues, dressées, fixées par 
la base creuse; style filiforme, à stigmate trifide; cap- 
sule réfléchie, subglobuleuse-trigone ; graines ovoïdes, 
renflées, arillées. . 

Erythronium Dens-canis Bois et prairies des montagnes : Alpes; Cévennes et 
tout le Plateau central jusqu’au Limousin; Corbières et 
Pyrénées, jusque dans les Landes. — Europe centrale et 
méridionale; Caucase, Sibérie, Japon. = Mars-mai. 

Genre 689. — LLOYDIA Salisb. 

(Dédié à Lloyd, botaniste anglais.) 

4 espèces habitant les régions tempérées ou froides de l'hémisphère boréal. 

3386. — Lloydia serotina Reich. — Plante vivace 
de 5-15 cm., glabrescente, à bulbe à peine renflé, 
oblong, revêtu d’une longue tunique grisâtre; feuilles 
filiformes, les radicales 2-3, dressées, égalant ou 

dépassant la tige très grêle, les caulinaires 3-4 très 
courtes; fleur petite, blanche striée de rose, jaunâtre 
à la base, solitaire, dressée; périanthe marcescent, à 
6 divisions libres, étalées, oblongues, égales, munies à la 
base d’une petite fossette nectarifère; 6 élamines, plus 

courtes que le périanthe, à filets filiformes; anthères 
dressées, fixées par la base creuse; style court, à stig- 
mate obtus; capsule dressée, subglobuleuse-trigone ; 
graines pelites, triangulaires-comprimées. 

ie 
L- VA 

Lloydia serotina 
Pelouses des hautes montagnes : Alpes de la Savoie, 

du Dauphiné, de la Provence. — Europe; Asie; Amérique 
boréale. = Juin-août.. 

Genre 690. — GAGEA Salisb. 

(Dédié à Thomas Gage, botaniste anglais, + en 1820.) 

Périanthe persistant, étalé pendant la floraison, à 6 divisions libres ou un peu soudées 
à la base, oblongues ou lancéolées, égales, planes; 6 étamines, bien plus courtes que le 
périanthe, à filets filiformes, insérés à la base des pétales; anthères dressées, fixées au 
filet par leur base creuse; style filiforme, trigone, à stigmate en tête subtrilobée; cap 
sule ovoïde-trigone, à loges renfermant plusieurs graines subglobuleuses ou 

anguleuses: 
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Fleurs jaunes en dedans, verdâtres en dehors, assez petites, solitaires ou en corymhe 
terminal muni de bractées; feuilles peu nombreuses, linéaires, les radicales 1-3, plus 
longues que la tige, les caulinaires alternes ou opposées sous l’inflorescence; plantes 
peu élevées, à bulbe tuniqué petit. 

Environ 25 espèces habitant l’Europe, l’Asie tempérée, l'Afrique septentrionale, 

TABLEAU DES ESPÈCES 

% Tige portant 2-5 feuilles alternes et plus ou moins espacées; 2 feuilles radicales et 
2 bulbes renfermés dans une tunique commune. 

X Plante naine de 3-8 cm., presque toujours à 1-2 fleurs ; feuilles radicales filiformes- 
sétacées, cylindracées, n'ayant pas À mm. de large; périanthe à divisions 
oblongues-spatulées, très obtuses ou subaiguës; étamines d’un quart seule- 
ment plus courtes que le périanthe . , . . . . . G. bohemica 3387 

X Plantes de 5-15 cm., à 1-5 fleurs en corymbe; feuilles radicales linéaires, presque 
planes, ayant au moins { mm. de large; périanthe à divisions lancéolées plus 
ou moins aiguës; étamines d’un tiers au moins plus courtes que le 
périanthe. 

Feuilles radicales larges de 2-3 mm., les caulinaires inférieures à peine plus 
larges, velues-ciliées, portant à leur aisselle de nombreux bulbilles ; 
pédicelles laineux, aussi Hs que la tige; périanthe long de 15 mm., velu 
en dehors, 4 DRE à 7. 70 0. Ge ADR 

Feuilles radicales larges de 1 mim., les caulinaires larges de 2 mm., à peine 
ciliées, élargies-embrassantes et sans bulbilles à leurs aisselles; pédicelles 
glabres, capillaires, bien plus minces que la tige; périanthe long de 10 mm., 
entièrement glabre. . . . pue: Soleirolii 3380 

% Tige nue ou à 1 seule feuille en forme de spathe, por ‘tant sous l’ombelle 2-3 feuilles 
involucrales opposées ou très rapprochées. 

“Hi Pédicelles glabres, ainsi que le périanthe. 
— Feuilles radicales 2-3, linéaires-étroites (1 mm.), subcylindriques; 1 seule cau- 

linaire en spathe concave large de 3-5 mm. et éloignée de l’ombelle; 
2 bulbes renfermés dans une seule tunique, accompagnés de nombreux bul- 
billes ; périanthe long de 8-12 mm.,. . .. . . G. spathacea 5390 

— Feuille radicale unique, linéaire ou lancéolée, large au moins de 2 mm. 
presque plane, sans feuille caulinaire ; 1 seul bulbe dans la tunique, accom- 
pagné ou non de bulbes nus, 

Feuille radicale large de 2-5 mm., linéaire, insensiblement atténuée au som- 

met; 2-3 bulbes pi ssr dont 1-2 sans tunique ni feuille; 

périanthe à divisions étroites, lancéolées; graines ovales, 
G. stenopetala 3391 

Feuille radicale large de 6-12 mm., lancéolée, élargie et brusquement con- 
tractée au sommet; bulbe unique, dressé, tuniqué, émettant la feuille au 

sommet; périanthe à divisions oblongues; graines anguleuses. 
G. lutea 3392 

“Æ Pédicelles velus; 2 bulbes renfermés dans une tunique commune. 
FX Feuilles radicales 1 ou 2, linéaires demi-cylindriques (1-3 mm.de large), creuses, 

peu ou point recourbées; ombelle à 1-5 fleurs; pédicelles dressés, presque 
aussi épais que la tige; périanthe En À à divisions elliptiques-lancéolées 
ObIURÈE % … 2 .0.+.. Er Hottardi 3393 

FX Feuilles radicales 2, linéaires, canaliculées en dessus, recourbées au sommet; 
ombelle fournie, à 3-12 fleurs; pédicelles bien plus minces que la tige; 
périanthe pubescent en dehors, à divisions lancéolées-aiguës. 

Feuilles involucrales souvent plus étroites que les radicales, peu distinctes 
des bractées et ne dépassant pas les fleurs; pédicelles dressés, non 
flexueux, formant une ombelle serrée ; périanthe long de 12-15 mm. 

G. Granatelli 3394 
Feuilles involucrales bien plus larges que Tes radicales, très distinctes des 

bractées, dépassant les fleurs ; pédicelles étalés, souvent flexueux, formant 
une ombelle lâche; périanthe long de 16-20 mm., à divisions étroitement 
RRCCOÉSR A  MEMRANONNT à se à 2 4 7 @ arvogsis 9995 
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Gagea spathacea 
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3387. — Gagea bohemica Rœm. et Sch. (G. saxa- 
ris Koch, G. corsica Jord.). — Plante vivace, naine, 
de 3-8 cm., à 2 bulbes très pelits, dressés, renfermés 
dans une tunique commune et entourés de nombreux 
bulbilles graniformes ; tige naissant entre les 2 bulbes, 
pubescente au sommet, portant 2-5 feuilles alternes; 
feuilles radicales 2, filiformes-sétacées, sillonnées, 

arquées, les caulinaires lancéolées-acuminées, velues- 
ciliées ; fleurs 1-3, à pédicelles velus; périanthe long 
de 10-15 mm., velu à la base, à divisions oblongues-spa- 
tulées, obtuses ou subaiguës, d'un quart plus longues 
que les élamines. 

Rochers et coteaux siliceux, çà et là dans l'Ouest, le 
Centre et le Midi; Corse. — Europe centrale et méri- 
dionale. = Janvier-avril. 

3388. — G. foliosa Rœm. et Sch. — Plante vivace 
de 6-15 cm., velue, à 2 bulbes dressés, renfermés 
dans une tunique commune; tige naissant entre les 
2 bulbes, velue, portant 2-5 feuilles alternes et dis- 
tantes; feuilles radicales 2, linéaires-lancéolées, 

presque planes, les caulinaires inférieures à peine 
plus larges, ciliées, portant à leur aisselle de nom- 
breux bulbilles graniformes ; fleurs 1-5 en corymbe, à 
pédicelles velus-laineux aussi épais que la tige; 
périanthe long d'environ 15 mm., poilu en dehors, à 

divisions lancéolées, subobtuses ou aiguës, d'un tiers 
plus longues que les étamines. 

Garrigues de l'Hérault au sud de Béziers. — Italie, 
Sicile, Dalmatie, Grèce, Thrace; Asie occidentale; Al- 
gérie. — Février-mars. 

3389. — G. Soleirolii F. Schultz. — Plante vivace 
de 5-15 cm., glabrescente, à 2 bulbes dressés, renfermés 
dans une tunique commune; tige naissant entre les 
2 bulbes, portant 2-5 feuilles alternes et distantes; 
feuilles radicales 2, filiformes, presque planes, les 
caulinaires lancéolées-acuminées, glabres ou ciliées, 
embrassantes et sans bulbilles à la base; fleurs 1-5 
en corymbe, à pédicelles naissant à différentes hau- 
teurs, glabres, capillaires, bien plus minces que la 
tige; périanthe de 10 mm., glabre, à divisions lan- 
céolées-aiquës, d'un tiers plus longues que les élamines. 

Pelouses et rochers des montagnes : Ariège et Pyrénées- 
Orientales; Corse. — Sardaigne, Baléares, Andorre, 
Espagne, Portugal; Algérie. — Avril-juillet. 

3390. — G. spathacea Rœm. et Sch. — Plante 
vivace de 10-25 cm., glabre, à 2 bulbes dressés, ren- 
fermés dans une tunique commune et accompagnés de 
nombreux bulbilles graniformes; tige naissant entre 
les 2 bulbes et portant une seule feuille ; feuilles ra- 
dicales 2-3, linéaires-subcylindriques, à peine canali- 
culées, la caulinaire en forme de spathe concave lan- 
céolée; fleurs 2-5 en corymbe glabre muni de courtes 
bractées; périanthe d'environ 10 mm., jaune strié de 
brun, glabre, à divisions oblongues-lancéolées obtuses. 

Bois humides et bords des ruisseaux, dans les Ar- 
dennes, très rare. — Belgique, Suisse; Europe centrale 
et boréale. = Avril-mai, 
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3391. — Gagea stenopetala Reich.— Plante vivace 
de 8-20 cm., glabrescente, à 2-3 bulbes séparés et 
horizontaux, 1 ou 2 nus, le 3° tuniqué émettant une 
tige nue et une feuille radicale linéaire, atténuée au 
sommet, à carène aiguë; feuilles involucrales 2, lan- 

céolées, ciliées, l’inférieure plus grande en forme de 
spathe dépassant les fleurs; fleurs 1-5 en ombelle, à 
pédicelles glabres parfois bractéolés; périanthe d’en- 
viron 45 mm., glabre, à divisions lancéolées, obtuses ou 

subaiguës. 

Champs et pelouses calcaires, dans le Nord-Est, le 
Centre, les Causses des Cévennes, la Drôme, le Vaucluse. 
— Europe centrale et méridionale. — Mars-mai. 

3392. — G. lutea Ker. — Plante vivace de 15- 
25 cm., glabrescente, à bulbe unique, dressé, tuniqué, 
émettant par côté une tige nue et au sommet une 
feuille dressée, lancéolée, large de 6-12 mm., plane, 
longuement atténuée à la base engaînante, brusque- 
ment contractée au sommet; feuilles involucrales 2, 
lancéolées, ciliées, plus courtes ou à peine plus longues 
que les fleurs; fleurs 2-5 en ombelle, à pédicelles 

glabres ou pubescents, rarement bractéolés; périanthe 
d'environ 15 mm., glabre, à divisions oblongues-obtuses. 

Bois frais et pâturages des montagnes : Ardennes et 
Lorraine, Vosges, Jura, Alpes; Cévennes et Plateau cen- 
tral; Pyrénées; Corse. — Europe surtout centrale; 
Caucase, Sibérie. — Avril-juin. 

3393. — G. Liottardi Rœm. et Sch. (G. FrISTuLOsA 
Duby). —- Plante vivace de 5-15 cm., glabre à la base, 
à 2 bulbes dressés, lisses, renfermés dans une tunique 

commune ; tige nue, naissant entre les 2 bulbes; feuilles 

radicales 1 ou 2, linéaires demi-cylindriques, creuses, 
dressées ou un peu courbées ; les involucrales 2, lan- 
céolées, l'inférieure en forme de spathe, plus courtes 
que les fleurs; fleurs 1-5 en ombelle, à pédicelles 
velus, dressés, rarement bractéolés, presque aussi 
épais que la tige; périanthe de 10-15 mm., glabre, à 
divisions elliptiques-lancéolées obtuses. 

Päturages des hautes montagnes : Alpes de la Savoie, 
du Dauphiné, de la Provence; chaine des Pyrénées; 
Corse. — Europe centrale; Asie occidentale. = Mai- 
juillet. 

3394. — G. Granatelli Parl. — Plante vivace de 
5-15 cem., poilue, à 2 bulbes dressés, rugueux, ren- 
fermés dans une tunique commune, à fibres radicales 
souvent indurées; tige nue, épaisse, ordinairement 

rameuse; feuilles radicales 2, linéaires-canaliculées, 

arquées-recourbées, les involucrales souvent plus 
étroites que les radicales et peu distinctes des bractées, 

ne dépassant pas les fleurs; fleurs 3-12 en ombelle 
assez dense, à pédicelles dressés, grêles, velus, brac- 
téolés; périanthe de 10-15 mm., poilu en dehors, à 
divisions lancéolées-aiguës. 

Pelouses et rochers maritimes de la Corse. — Sar- 
daigne, Italie méridionale, Espagne; Algérie, = Février- 
avril. 

RE 

Gagea Liottardi 
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3395.— Gagea arvensis Ræm. et Sch. — Plante vi- 
vace de 5-20 cm., pubescente ou velue, à 2 bulbes dres- 
sés, rugueux, renfermés dans une tunique commune, à 

fibres radicales grèles; tige nue, un peu épaisse, 
Îlexueuse; feuilles radicales 2, linéaires-canaliculées, 

étalées-décombantes, les involucrales 2, lancéolées, 

plus larges que les radicales et que les bractées, éga- 
lant ou dépassant les fleurs; fleurs 3-12 en ombelle 
lâche et souvent rameuse, à pédicelles étalés, plus ou 

moins flexueux, poilus, bractéolés ; périanthe long de 
16-20 mm., pubescent en dehors, à divisions lancéolées- 
aiguës. 

É Champs sablonneux ou pierreux, dans presque toute 
Gagea arvensis la France et en Corse. — Europe centrale et méridionale; 

Asie occidentale; Afrique septentrionale, = Mars-avril. 

Genre 691. — ORNITHOGALUM L. —— Ornithogale. 

Du grec ornithos, d'oiseau, gala, lait : chose rare et merveilleuse. £ ; , Ja, 

Périanthe marcescent, étalé pendant la floraison, à 6 divisions libres ou à peine 
soudées à la base, oblongues ou lancéolées, égales, planes; 6 étamines, plus courtes 
que le périanthe, à filets dilatés-aplanis à la base, en alène au sommet; anthères 
mobiles, fixées au filet par le milieu du dos; style filiforme, à stigmate en tête subtri- 
gone; capsule ovoïde à 3 ou 6 angles, à loges renfermant plusieurs graines subglobu- 
leuses ou anguleuses. 

Fleurs blanches ou jaune pâle, ordinairement verdâtres en dehors, en corymbe ou 
en grappe terminale munie de bractées membraneuses; feuilles toutes radicales, assez 
ou peu nombreuses, linéaires, canaliculées; souche bulbeuse, tuniquée. 

Environ 70 espèces habitant l’Europe, l'Asie, l'Afrique, introduites en Amérique. 
Plantes d'ornement; bulbes comestibles. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

€ Tige grèle ou peu élevée, dépassant rarement 30 cm.; feuilles ordinairement 
étroites; fleurs blanches, en corymbe lâche, à pédicelles inégaux. 

+ Plantes basses, dépassant rarement 10 cm.; feuilles très étroites (1-2 mm, de 
large), sans ligne blanche bien marquée au fond du sillon ; bulbe toujours 
dépourvu de bulbilles; fleurs 1-5 en corymbe à pédicelles courts (1-2 em.). 

Feuilles 2-4, dressées ou ascendantes, égalant ou dépassant peu la tige; pédi- 
celles toujours dressés, même à la maturité, les inférieurs plus longs que 
la bractée lancéolée en alène; périanthe long de 12-15 mm.; capsule 
presque aussi large que haute, . . . . . . . . 0.tenuifolium 3396 

Feuilles plus nombreuses, étalées-recourbées, dépassant longuement la tige; 
pédicelles étalés, puis réfractés après la floraison, d’abord plus courts que la 
bractée ovale-acuminée; périanthe long de 15-18 mm.; capsule plus longue 
que ihtge, :. ?. .. . RCE . . 0. exscapum 3307 

+ Plantes de 10-35 cm. ; feuilles larges de 2-6 mm,, marquées au fond d’une ligne 
blanche très apparente: bulbe entouré de bulbilles : Îleurs 5-15 en corymbe à 
pédicelles allongés (3-6 cm.). 

Pédicelles d’abord ascendants, puis étalés à la maturité; bractées souvent à peine 

plus courtes que les pédicelles; périanthe égalant 15-20 mm., de moitié plus 
long que les étamines; bulbe entouré de bulbilles ordinairement foliifères. 

0. umbellatum 3398 
Pédicelles d’abord étalés-dressés, puis réfractés après la floraison; bractées 
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souvent bien plus courtes que les pédicelles; périanthe atteignant 
20-25 mm., presque d’un tiers plus long que les étamines ; bulbe entouré 
de bulbilles ordinairement non foliifères. . . . . . O0. divergens 3399 

€ Tige robuste, haute de 30-80 cm.; feuilles largement linéaires; fleurs en grappe 
allongée ou courte, à pédicelles égaux. 

{> Feuilles égalant ou dépassant la tige; bractées ovales-acuminées; fleurs longues 
au moins de 15 mm. ; capsule à 6 sillons. 

Fleurs dressées, en grappe courte en forme d’ombelle ; pédicelles dressés-étalés, 
longs de 4-5 cm., dépassant les bractées; périanthe d’environ 145 mm., 
concolore, blanchâtre puis jaunâtre; filets des étamines entiers. 

O. arabicum 3400 
Fleurs penchées, en grappe assez longue unilatérale en forme d’épi; pédicelles 

à la fin réfléchis, bien plus courts que les bractées; périanthe long de 
25-80 mm., discolore, blanc en dedans, vert en dehors; filets trifides au 
SONO 0 AUS | PRE RME Let +: Ne O0. nutans 3401 

{> Feuilles bien plus courtes que la tige; bractées toutes lancéolées-acuminées; fleurs 
petites (10-12 mm.), en grappe très longue; capsule à 3 sillons. 

Fleurs d’un blanc pur en dedans, ne jaunissant pas sur le sec ; bractées longue- 
ment acuminées, dépassant du double le bouton floral; filets longuement 
atténués, dépassant à peine le milieu du périanthe; style plus long que les 
PÉARNMEN CN EE LRU nl ARE e. . … . à 0. narbonne eue 

Fleurs d’un blanc verdâtre, jaunissant par la dessiccation; bractées acuminées, 
égalant ou dépassant peu le bouton floral; filets brusquement acuminés, 
dépassant les trois quarts du périanthe; style égalant les étamines. 

0. pyrenaicum 3403 

3396. — Ornithogalum tenuifolium Guss. — 
Plante vivace d'environ 10 cm., glabre, à bulbe 
ovoïde simple; feuilles dressées ou ascendantes, éga- 
lant ou dépassant un peu la tige grèle, filiformes, non 
ou à peine rayées de blanc au fond du sillon; fleurs 
blanches en dedans, vertes en dehors, 1-5 en corymbe 

lâche; pédicelles inégaux, courts (1-2 cm.) à la flo- 
raison, toujours dressés, les inférieurs plus longs que 
la bractée lancéolée en alène; périanthe long de 
42-15 mm., au moins du double plus long que les éta- 
mines: capsule subglobuleuse-trigone, à 6 côtes aiguës 
rapprochées 2 à 2. 

Collines sèches et garrigues du Midi : Provence, Lan- A { 
guedoc, Roussillon; Causses des Cévennes, Dauphiné Ornithogalum tenuifolium 
méridional. — Europe méridionale; Asie occidentale; 
Maroc. = Avril-juin. : 

3397. — 0.exscapum Ten. (O0. BirLoRUM Jord.). — 
Plante vivace de 5-15 cm., glabre, à bulbe ovoïde 
simple; feuilles étalées-recourbées, dépassant longue- 
ment la tige basse, linéaires-filiformes, finement 

rayées de blanc au fond du sillon; fleurs blanches en 
. dedans, vertes en dehors, 1-5 en corymbe lâche; pédi- 
celles inégaux, courts (1-2 cm.), étalés, puis réfractés 
après la floraison, d’abord plus courts que la bractée 
ovale-lancéolée; périanthe de 15-18 mm., du double 
plus long que les étamines; capsule ovale, à 6 côtes sail- 
lantes rapprochées 2 à 2. 

Ornithogalum exscapum 

Sables et pelouses du littoral de la Corse méridionale, 
— Europe méditerranéenne. = Mars-mai, 
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3398. — Ornithogalum umbellatum L. (O0. Ancusri- 
FoLIUM Bor.). Dame d'onze heures. — Plante vivace de 
10-30 cm.., glabre, à bulbe ovale ordinairement entouré 
hors de sa tunique de bulbilles portant des feuilles et 
des tiges; feuilles égalant ou dépassant la tige, linéaires, 
à ligne blanche longitudinale; fleurs blanches en 
dedans, vertes en dehors, 5-15 en corymbe lâche; 
pédicelles inégaux, longs, ascendants, puis étalés, 
dépassant les bractées lancéolées-acuminées ; périanthe 
de 15-20 mm., au moins du double plus long que les 
élamines ; capsule ovale, à 6 côtes saillantes équidistantes. 

Lieux cultivés et incultes, dans presque toute la France 
et en Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique et 
Amérique boréales. = Avril-juin. 

3399. — O0. divergens Bor. (0. pecznarux et 
O. PROLIFERUM Jord.). — Voisin du précédent. Plante 
vivace de 15-35 cm., à bulbe arrondi muni dans sa 
tunique de bulbilles ne produisant ni feuilles ni tiges; 
feuilles linéaires, dépassant la tige; fleurs plus 
grandes, en corymbe lâche, à pédicelles très inégaux, 
promptement réfractés-ascendants après la floraison, 
dépassant longuement les bractées; périanthe attei- 
gnant 20-25 mm., du triple plus long que les étamines ; 
capsule à 6 côtes équidistantes. 

Varie à bulbe muni de nombreux bulbilles en partie 
foliifères (0. PATERFAMILIAS Godr.). 

Lieux cultivés et incultes, dans tout le Midi, çà et là 
dans l’Ouest et le Centre; Corse. — Europe méditerra- 
néenne. — Mars-mai. 

3400. — O0. arabicum L. — Plante vivace de 
30-50 cm., glabre, à bulbe gros, ovale, souvent bul- 
billifère ; feuilles dressées-étalées, largement linéaires, 
glauques, dépassant la tige robuste; fleurs blanc sale 
des deux côtés à la fin jaunâtres, dressées, en grappe 
courte en forme d’ombelle; pédicelles presque égaux, 
grèles, longs, dressés-étalés, dépassant les bractées 
largement triangulaires-acuminées; périanthe d’en- 
viron 45 mm., à divisions ovales-mucronées ; filets des 
étamines lancéolés, égalant le quart du périanthe; 
capsule obovale, à 6 côtes équidistantes. 

Lieux pierreux ou sablonneux du littoral méditerra- 
néen : Var, Alpes-Maritimes; Corse. — Europe méditer- 
ranéenne; Afrique septentrionale. = Avril-mai. 

3401. — O0. nutans L. (Myocazum nurans Link). — 
Plante vivace de 30-60 cm., glabre, à bulbe ovale; 
feuilles molles, largement linéaires, égalant ou dépas- 
sant la tige épaisse; fleurs grandes, blanches en 
dedans, vertes en dehors, penchées, en grappe spici- 
forme unilatérale; pédicelles égaux, à la fin réfléchis, 
courts (1 cm.), longuement dépassés par les bractées 
ovales-lancéolées; périanthe long de 25-30 mm., à 
divisions oblongues-lancéolées; filets de moitié plus 
courts que le périanthe, terminés par 2 longues pointes 
entre lesquelles est placée l'anthère ; capsule ovoïde, à 
6 sillons. 

Champs et vignes, çà et là dans l'Est, le Sud-Est, le 
Centre, la Seine-Inférieure. — Europe, surtout centrale; : : 
Asie Mineure. = Avril-mai. 
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3402. — Ornithogalum narbonense L. — Plante 
vivace de 30-60 cm., glabre, à bulbe ovale ; feuilles éta- 
lées, linéaires-élargies, glaucescentes, plus courtes que 
la tige raide, persistantes à la floraison; fleurs assez 
petites, d’un blanc pur en dedans, ne jaunissant pas, 
en grappe allongée; pédicelles égaux, d’abord étalés, à 
la fin dressés-appliqués ; bractées longuement acu- 
minées, égalant à peu près les pédicelles, dépassant 
du double le bouton floral; filets longuement atlénués, 
dépassant peu le milieu du périanthe; style plus long 
que les élamines ; capsule ovoïde, à 3 sillons. 

Lieux cultivés et incultes de tout le Midi : Roussillon, \ 
Languedoc, Provence, Dauphiné méridional; Corse. — [ZY NN à 
Toute la région méditerranéenne. — Mai-juin. Ornithogalum narbonense 

3403. — O0. pyrenaicum L. (0. suzrureum Rœm. 
et Sch.). — Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, 
glabre, à bulbe ovale; feuilles étalées, linéaires-élar- 
gies, glauques, plus courtes que la tige, souvent des- 
séchées à la floraison; fleurs assez petites, d’un blanc 
verdâtre jaunissant sur le sec, en grappe allongée; 
pédicelles égaux, étalés, les fructifères dressés ; 
bractées acuminées, plus courtes que les pédicelles, 
dépassant à peine le bouton floral; filets brusquement 
acuminés, dépassant les *], du périanthe; style éga- 
lant les étamines; capsule ovoïde, à 3 sillons. 

Prés et bois, dans presque toute la France et en Corse. 
— Europe centrale et méridionale; Asie occidentale; 
Maroc. — Mai-juillet. 

Genre 692. — URGINEA Steinheil. 

(Du grec ourein, uriner : le bulbe de la Scille officinale constitue un diurétique très actif.) 

Périanthe marcescent, étalé pendant la floraison, à 6 divisions libres ou un peu 
soudées à la base, oblongues ou lancéolées, égales; 6 étamines, de la longueur du 
périanthe, à filets filiformes, insérés à la base des pétales; anthères mobiles, fixées au 
filet par le milieu du dos; style filiforme, à stigmate en tête subtrigone; capsule obovale 
ou oblongue-trigone, parcheminée, à loges renfermant plusieurs graines membraneuses- 
planes. 

Fleurs blanches ou rosées, assez petites, en grappe terminale munie de bractées 
plus ou moins éperonnées; feuilles toutes radicales, lancéolées ou linéaires; souche 
bulbeuse, tuniquée. 

Environ 25 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Plante égalant ou dépassant 1 mètre, à tige robuste, à bulbe très gros; feuilles lan- 

céolées, larges de 3-6 cm., dressées; fleurs blanches, très nombreuses, en longue 
grappe serrée; pédicelles plus longs que le périanthe. . . . U. maritima 3404 

Plantes moins élevées, à tige grèle, à bulbe moyen ou petit; feuilles linéaires, moins 
larges, étalées; fleurs en grappe courte et lâche; pédicelles plus courts que le 

périanthe. 
Plante de 20-50 cm., à bulbe moyen; feuilles fortement ondulées-sinuées, larges de 

3-7 mm.; fleurs d’un rose lilas, à divisions lancéolées; style plus long que les 
anthères verdâtres; capsule nettement trigone.'. . . . . U.undulata 3405 

Plante de 10-20 cm., à bulbe petit; feuilles entières, filiformes, n'ayant que 1 mm. 
de large; fleurs blanchâtres, à divisions elliptiques-lancéolées; style égalant les 
anthères jaunes; capsule obscurément trigone. . . , . . . . U. fugax 3406 
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3404. — Urginea maritima Baker (U. Sciza 

Steinh.). Scille officinale. — Plante vivace de 4 mètre 
et plus, glabre, à bulbe très gros, ovale, rougeâtre ou 
blanchâtre; feuilles naissant avant les fleurs, large- 
ment et longuement lancéolées, entières, dressées, plus 
courtes que la tige très robuste; fleurs blanchâtres, 
très nombreuses, en longue grappe serrée et spiralée; 
pédicelles 1 fois plus longs que la fleur, 2-3 fois plus 
longs que la bractée lancéolée-linéaire; périanthe à 
divisions ellipliques-lancéolées, à nervure verte; 
anthères verdâtres, un peu plus courtes que le pé- 
rianthe; capsule grande, obovale-trigone, bosselée. 

Lieux sablonneux ou rocailleux du littoral méditerra- 
néen : Var, Alpes-Maritimes; Corse. — Région méditer- 
ranéenne; Canaries, Cap. = Aoùt-octobre. 

3405. — U. undulata Steinh. — Plante vivace 
de 20-50 cm., glabre, à bulbe assez gros, arrondi, 
blanc sale; feuilles naïssant après la floraison, étalées 
en rosetle, linéaïires-élargies, canaliculées, fortement 
ondulées-sinuées, bien plus courtes que la tige 
assez grêle; fleurs rose pâle ou lilas, assez nombreuses, 
en grappe lâche peu allongée; pédicelles un peu plus 
courts que la fleur, 2 fois plus longs que la bractée 
linéaire; périanthe à divisions lancéolées-obtuses, à 
nervure rougeàtre; anthères verdätres, égalant le 
périanthe; style plus long que les étamines; capsule 
grande, ovale-trigone. 

Maquis de la Corse méridionale; signalé dans le Var et 
les Alpes-Maritimes. — Sardaigne, Chypre; Afrique sep- 
tentrionale. — Aoùt-octobre. 

3406. — U. fugax Steinh. — Plante vivace de 
10-20 cm., glabre, à bulbe petit, ovoïde, blanchâtre; 
feuilles naïssant après la floraison, étalées-recourbées, 

linéaires-filiformes, non ondulées, bien plus courtes 
que la tige très grêle; fleurs blanchâtres, peu nom- 
breuses, en grappe courte et presque unilatérale ; pédi- 
celles un peu plus courts que la fleur, à bractées 
caduques ; périanthe à divisions elliptiques-lancéolées, 
à large nervure rougeâtre; anthères jaunes, un peu 
plus courtes que le périanthe ; style égalant les élamines; 
capsule obovale, obscurément trigone, à faces bombées. 

Maquis de la Corse méridionale. — Sardaigne; Algérie, 
oùilest abondant. = Aoùt-octobre. 

Genre 693. — SCILLA L. — Scille. 

(Du grec scullein, nuire : le bulbe de la Scille officinale est un violent poison.) 

Périanthe marcescent ou caduc, étalé pendant la floraison, à 6 divisions libres ou un 
peu soudées à la base, oblongues ou lancéolées, égales ; 6 étamines, n’égalant pas le 

périanthe, à filets filiformes ou dilatés à la base, libres, insérés à la base des pétales; 
anthères mobiles, fixées au filet par le milieu du dos; style filiforme, à stigmate obtus; 
capsule globuleuse ou obovale-trigone, membraneuse, à loges renfermant 2 ou plusieurs 
graines arrondies ou anguleuses. 

Fleurs bleues, violacées ou roses, rarement blanches, en grappe ou en corymbe 
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terminal, munies ou non de bractées membraneuses; feuilles toutes radicales, lancéolées 
ou linéaires, entières ; bulbe tuniqué, rarement écailleux. 

Près de 80 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique. La plupart sont des plantes 
d'ornement qu’on introduit souvent dans les parterres. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

à Plantes fleurissant en automne; feuilles se développant après la floraison; tiges 
rudes-pubérulentes dans le bas; pédicelles nus. 

Feuilles 5-10, dressées, étroitement linéaires, larges seulement de 1-2 mm., sub- 
obtuses, un peu canaliculées, lisses et glabres; tiges grêles, généralement 
droites dès la base, 1-2 fois plus longues que les feuilles. 

S. autumnalis 3407 
Feuilles 2-5, étalées-recourbées, lancéolées, larges d’environ 4 em., obtuses et 

parfois mucronulées, souvent un peu ondulées et ciliées-scabres aux bords; 
tiges un peu épaisses, souvent déjetées de côté, 3-4 fois plus longues que les 
RC RP LL un D À... . S. obtusifolia 3408 

& Plantes fleurissant au printemps; feuilles se développant avant ou avec la floraison; 
tiges lisses et glabres. 

€ Bractées nulles ou très courtes à la base des pédicelles. 
> Plante de 10-25 cm., ordinairement à 2 feuilles embrassant la tige jusqu’au 

milieu et presque aussi longues qu’elle ; fleurs 3-8, presque en corymbe; 
pédicelles nus, les inférieurs 3-4 fois plus longs que la fleur; graines 
CR RER Lie... M LE S. bifolia 3409 

> Plantes plus élevées, à feuilles plus nombreuses et n’embrassant que la base de 
la tige; fleurs en grappe allongée; pédicelles pourvus d’une bractéole ou 
écaille très courte ; graines sans arille à la base. 

Plante de 20-50 em., à 3-6 feuilles lisses et glabres, dépassant ordinairement 
la tige anguleuse ; fleurs peu nombreuses, en grappe étroite subunilaté- 
rale ; pédicelles plus courts que la fleur; loges à 6-10 graines. 

S. amœna 3410 
Plante de 60 cm. à 1 mètre, à 8-12 feuilles ciliées-scabres aux bords, plus 

courtes que la tige épaisse; fleurs nombreuses, en grappe cylindrique- 
conique ; pédicelles 3-4 fois plus longs que la fleur; loges à 2 graines. 

S. hyacinthoides 3411 
€ Bractées allongées, égalant presque ou dépassant les pédicelles. 
+ Feuilles nombreuses, largement lancéolées (au moins 145 mm. de large); bulbe 

gros, tuniqué ou écailleux | 
Bulbe tuniqué-laineux, très gros; feuilles souvent ciliées aux bords, plus 

longues que la tige épaisse; fleurs nombreuses, en large corymbe hémi- 
sphérique serré; anthères jaunâtres ; capsule ovale-acuminée. 

> S. peruviana 3412 
Bulbe lâchement écaïilleux, jaunâtre, gros; feuilles glabres et peu nom- 

breuses, en grappe ovale ou conique; anthères bleuâtres; capsule sub- 
Hobuleuse-0biuse.. . 4 . , . 0% . . S. Lilio-Hyacinthus 3413 

+ Feuilles 3-6, linéaires, larges seulement de 3-8 mm., lisses et glabres; bulbe 
petit, tuniqué, blanc ou noir. 

Fleurs en grappe courte, conique, serrée, à pédicelles inférieurs à peine plus 
longs; 2 bractées linéaires sous chaque pédicelle; feuilles larges de 
ÆSmmm,; plante de 45-40: cm. 5,4, 4 7.. 4 . 0700 S. italica 3414 

Fleurs en corymbe peu fourni, à pédicelles inférieurs bien plus longs que les 
supérieurs; 4 seule bractée lancéolée en alène sous chaque pédicelle ; 
feuilles larges de 3-6 mm.; plante de 5-25 em. . . . . S. verna 3415 
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3407. — Scilla autumnalis L. — Plante vivace de 
10-25 cm., à bulbe gros, ovale, blanchâtre; tige grêle, 
généralement droite dès la base, rude-pubérulente dans 
son tiers inférieur, 1-2 fois plus longue que les 
feuilles adultes; feuilles 5-10, nulles ou très courtes à 
la floraison, puis allongées, dressées, étroitement 
linéaires subaiguës, un peu en gouttière, lisses ; fleurs 
bleu lilas, en grappe courte puis allongée; pédicelles 
ascendants, sans bractées, égalant le périanthe persis- 
tant long de 45 mm.; anthères noirâtres; capsule 
petite, subglobuleuse-obtuse; loges à 2 graines. 

Collines et pelouses sèches, dans presque toute la France 
et en Corse. — Europe occidentale et méridionale; Asie 
occidentale; Afrique septentrionale. — Août-octobre. 

3408. — $. obtusifolia Poiret (S. INTERMEDIA Guss.). 
— Voisin du précédent. Plante vivace de 10-30 cm., 
à bulbe gros; tige assez grêle, souvent déjetée de 
côté, rude-pubérulente dans son tiers inférieur, 
3-4 fois plus longue que les feuilles; feuilles 2-5, 
nulles à la floraison, élalées-recourbées, courtes, lan- 
céolées-obtuses, parfois mucronulées, atténuées à la base, 
souvent un peu ondulées et ciliées-scabres aux bords; 
fleurs rose violet, en grappe courte multiflore ; pédi- 
celles ascendants, nus, égalant le périanthe long de 
5-6 mm.; anthères noirâtres ; capsule petite, subglobu- 
leuse ; loges à 2 graines. 

Coteaux et maquis arides de la Corse méridionale. — 
Sardaigne; Sicile; Afrique septentr. — Sept.-nov. 

3409. — S. bifolia L. (ADENOSCILLA BIFOLIA Gren. 
et G.). — Plante vivace de 10-25 cm., glabre, à bulbe 
petit, ovoïde, blanchätre; tige grêle, dressée; feuilles 
2, rarement 3, embrassant la tige jusqu'au milieu et 
presque aussi longues qu'elle, dressées-étalées, lancéo- 
lées, concaves et obtuses au sommet, lisses ; fleurs bleues, 

parfois roses ou blanches, 3-8 en grappe étalée en 
corymbe lâche ; pédicelles dressés, nus, les inférieurs 
3-4 fois plus longs que la fleur; filets lancéolés, d'un 
tiers plus courts que le périanthe, longs de 6-8 mm. ; 
anthères bleuâtres ; capsule globuleuse-trigone, obtuse ; 
loges à 5-6 graines munies à la base d'un renflement. 

Bois et taillis, dans une grande partie de la France; 
presque nul dans l’Ouest et la région méditerranéenne. — 
Europe centr.-mérid.; Asie Mineure, Caucase.—Mars-mai. 

Scilla autumnalis 

( 
Scilla bifolia 

3410. — S. amœna L. — Plante vivace de 
20-50 em., glabre, à bulbe ovale; tige à angles aigus, 
penchée à la maturité, ordinairement plus courte que 
les feuilles ; feuilles 3-6, dressées ou étalées, longue- 

ment lancéolées, larges de 1-2 cm., lisses, brièvement 
acuminées et enroulées au sommet; fleurs bleues, 
2-8 en grappe oblongue, étroite, lâche, presque uni- 
latérale; pédicelles ordinairement plus courts que la 
fleur, munis de 1-2 bractéoles ovales ou deltoïdes très 
courtes; filets lancéolés, d'un tiers plus courts que le 

J périanthe long de 8-12 mm.; anthères bleues; capsule 
obovale-trigone ; loges à 6-10 graines. 

Coteaux boisés, aux environs de Toulon. — Europe 
austro-orientale; Asie occidentale. Souvent cultivé, sub- 
spontané çà et là dans l'Europe centrale, = Mars-avril. 
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3411.—Scilla hyacinthoides L.— Plante vivace de 
60 cm. à 1 mètre, gazonnante, à bulbes gros, ovales, 
agglomérés ; tige élancée, épaisse, dépassant les feuilles; 
feuilles nombreuses, longuement lancéolées, larges 
d'environ 2 cm., brièvement acuminées, ciliées-scabres 
aux bords; fleurs bleu violacé, très nombreuses en 
longue grappe cylindrique-conique; pédicelles étalés, 
violacés, 3-4 fois plus longs que la fleur, munis d’une 
bractéole très courte, tronquée; filets en alène, un peu 

plus courts que le périanthe long de 5-7 mm.; anthères 
verdâtres ; capsule subglobuleuse ; loges à 2 graines. 

Champs et lieux rocailleux de la Provence : Bouches- 
du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes. — Région méditerra- 
néenne de l’Europe et de l'Asie. = Avril-mai. 

3412. — S. peruviana L. (S. nemiIspaærica Boiss., 
S. ELONGATA Parl.). — Plante vivace de 20-50 cm., à 
bulbe très gros, tuniqué-laineux ; tige épaisse, plus 
courte que les feuilles; feuilles nombreuses, étalées, 
largement lancéolées (4-6 cm.), souvent ciliées aux 
bords; fleurs bleu violacé, très nombreuses, en large 

corymbe hémaisphérique serré; pédicelles dressés-étalés, 
beaucoup plus longs que la fleur, munis d’une bractée 
lancéolée presque aussi longue qu’eux ; filets bleuàtres, 
dilatés, striés en travers; anthères jaunâtres; capsule 
ovale-acuminée; loges à 3-4 graines. 

Terrains humides, en Corse, très rare. — Sardaigne, 
Sicile, Italie, Malte, Espagne et Portugal; Afrique septen- 
trionale. = Avril-juin. — Souvent cultivé. 

3413. — S. Lilio-Hyacinthus L. — Plante vivace 
de 15-40 cm., gazonnante, glabre, à bulbe gros, jau- 
nâtre, formé d’écailles lâchement imbriquées ; tige grèle, 
dépassant un peu les feuilles ; feuilles nombreuses, 
étalées, oblongues-lancéolées, larges de 15-30 mm., 

obtuses, lisses ; fleurs bleues, assez nombreuses, en 

grappe ovale ou conique làche; pédicelles dressés- 
étalés, les inférieurs plus longs que la fleur et munis 
d’une bractée en alène un peu plus courte qu'eux; 
périanthe long de 1 cm.; filets lancéolés, anthères 
bleuâtres; capsule subglobuleuse-trigone, obtuse, à 
graines peu nombreuses, globuleuses. 

Bois, prés, ravins humides, dans le Centre, le Sud- 
Ouest, les Cévennes et les Pyrénées. — Espagne septen- 
trionale. — Avril-juin. 

3414. — $.italica L. (S. Berrozon Duby). — 
Plante vivace de 15-40 cm., glabre, à bulbe petit, 
tuniqué, blanc ou noir ; tige grêle, ordinairement plus 
longue que les feuilles ; feuilles 3-6, linéaires-canali- 
culées, larges de 4-8 mm., lisses ; fleurs bleues, assez 
nombreuses, en grappe courte, conique, serrée ; pédicelles 

ascendants, plus longs que la fleur, presque égaux, 
chacun muni de deux bractées en alène, inégales, l’une 

aussi longue que lui; périanthe long de 5-6 mm. ; 
capsule subglobuleuse-trigone. 

Bois et rochers ombragés de la Provence : Var, Alpes- 
Maritimes, Basses-Alpes. — Italie septentrionale, Suisse, 
Bade, Espagne et Portugal. — Mars-mai,. 

COSTE, FLORE, — III, 

Scil la Lilio-Hya cinthus 

1o 
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3415. — Scilla verna Huds. (S. umsezLarA Ram.). — 
Plante vivace de 5-25 cm., glabre, à bulbe petit, 
ovoïide, blanchâtre; tige grèle, plus longue ou plus 
courte que les feuilles ; feuilles 3-6, linéaires-cana- 
liculées, larges de 3-6 mm., épaisses, lisses; fleurs 
bleu violacé, peu nombreuses, en petit corymbe arrondi 
en ombelle ; pédicelles dressés, plus longs que la fleur, 
les inférieurs plus allongés, tous munis d’une bractée 
lancéolée-acuminée à peu près égale à leur longueur ; 
périanthe long de 6-8 mm.; filets lancéolés, blancs; 
anthères jaunâtres ; capsule subglobuleuse-trigone. 

Landes, prés et bois, dans tout l'Ouest, jusque dans le 

RSI Finistère et la Creuse; chaine des Pyrénées. — Espagne, 
Grande-Bretagne, Norvège, iles Færoër. = Avril-juin. 

Genre 694. — ENDYMION Dumort. 

(Nom mythologique grec.) 

Périanthe marcescent, tubuleux en cloche, à 6 divisions soudées seulement à la base, 

étalées ou recourbées au sommet; 6 étamines, égalant presque le périanthe, les 3 exté- 

rieures ou toutes soudées aux pétales dans leur moitié inférieure; anthères mobiles, 

fixées au filet par le dos; style filiforme, à stigmate subtrigone; capsule ovoïde-trigone, 

à loges renfermant un petit nombre de graines subglobuleuses. 

Fleurs bleues, rarement blanches, assez grandes, en grappe terminale munie de 

bractées membraneuses; feuilles toutes radicales, largement linéaires, entières; bulbe 

ovoïde tuniqué. . 
3 ou 4 espèces habitant l’Europe et l’Afrique occidentales, Plantes d'ornement. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Grappe dressée, à fleurs élalées-dressées, les inférieures seules penchées, peu ou point 

unilatérales, inodores; étamines égales, toutes soudées inférieurement avec les 

pétales ; feuilles larges souvent de 45-20 mm... . . . . . .. E. patulus 3416 

Grappe courbée au sommet, à fleurs penchées, unilatérales, odorantes ; étamines inégales, 

les 3 extérieures soudées aux pétales jusqu’au delà du milieu ; feuilles larges de 

8-15 mm. :: ‘: … 4 à: 2 Sen erie x, MONA UNE RINIEERS 

3416. — Endymion patulus Dumort. (E. cAMPANULA- 
rus Willk., ScizLA PATULA DC., AGRAPnIs PATULA Reich.). 
— Plante vivace de 20-50 cm., glabre, à bulbe ovoïde 
blanchâtre ; feuilles 4-8, larges souvent de 15-20 mm., 
lisses, étalées, un peu plus courtes ou aussi longues 
que la tige; fleurs 4145, bleu violet foncé, étalées-dres- 
sées ou les inférieures penchées, inodore, en grappe 
dressée, d'abord serrée puis lâche, peu ou point unilaté- 
rale ; bractées bifides, linéaires-lancéolées ; périanthe 
un peu étalée, long de 15-17 mm.; éfamines à peu près 
égales, loutes soudées inférieurement avec les pétales; 
capsule ovoïde-conique. 

\ Pâturages montagneux ombragés, dans l'Ouest : Finis- 
Endymion patulus tère, Basses-Pyrénées. — Espagne et Portugal, Italie; 

Algérie. = Avril-mai. 
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3417.— Endymionnutans Dumort. (E. NoN-ScRIPTUS 
Garcke, SciLLA NUTANS Sm., AGRAPHIS NUTANS Link.). 
Jacinthe des bois. — Plante vivace de 20-50 cm., 

glabre, à bulbe ovoïde ; feuilles larges de 6-15 mm., 
dressées puis étalées, souvent plus courtes que la tige; 
[leurs bleu d’azur, parfois blanches, penchées, à odeur 
de Jacinthe, en grappe courbée, lâche, unilatérale; 
bractées bifides, inégales, égalant ou dépassant le 
pédicelle plus court que la fleur; périanthe resserré à 
la base, long de 14-18 mm.; étamines intérieures 
presque libres, les 3 extérieures soudées aux pétales 
jusqu’au delà du milieu; capsule ovoïde-tronquée. 

Bois et coteaux dans tout l'Ouest, le Centre et le Nord. 
— Espagne et Portugal, Grande-Bretagne, Belgique, 
Hollande, Allemagne occidentale, Italie et Illyrie. = Avril- 
juin. 

NL 
Endymion nutans, 

Genre 695. — UROPETALUM Ker. 

(Du grec oura, queue, pelalon, pétale : forme des divisions du périanthe.) 

Environ 22 espèces habitant l’Europe méridionale, l'Afrique et les Indes. 

3418. — Uropetalum serotinum Ker (Dipcani 
SEROTINUM Medik). — Plante vivace de 10-40 cm., 
glabre, à bulbe gros, ovoïide, tuniqué, blanchâtre ; 
feuilles toutes radicales, 3-5, linéaires-canaliculées, 
plus courtes que la tige; fleurs fauves ou jaune bru- 
nâtre, penchées, en grappe pauciflore, lâche, souvent 
unilatérale ; pédicelles plus courts que la fleur, munis 
d’une bractée lancéolée-linéaire plus longue qu'eux; 
périanthe marcescent, long de 12-15 mm., {ubuleux en 
cloche, à 6 divisions linéarres soudées au moins jusqu'au 
quart, les 3 extérieures étalées-recourbées, les intérieures 

_rapprochées conniwentes; étamines incluses, insérées 
au milieu du tube, à anthères fixées au filet par leur 
dos; capsule grosse, arrondie-trigone, à graines planes. 

Varie à fleurs rouge orangé (U. Bourcær Nyman). 

Lieux sablonneux ou rocailleux du Midi : Pyrénées Uropetalum serotinum 
orientales et centrales, Aude, Hérault, Gard, Bouches-du- 
Rhône, Drôme. — Espagne et Portugal; Ligurie; Afrique 
septentrionale, Canaries. = Avril-juillet. 

Genre 696. — HYACINTHUS L. — Jacinthe. 
(Dédié au jeune Hyacinthe qui fut, d’après la fable, tué par Apollon et changé en cette fleur.) 

Périanthe marcescent, tubuleux en cloche, renflé sur l'ovaire, divisé au moins jus- 
qu’au quart en 6 lobes étalés ou recourbés; étamines incluses, à filets courts, insérés 
sur le tube du périanthe; anthères fixées au filet par le dos au-dessus de leur base; 
style simple, à stigmate obtus; capsule globuleuse-trigone, à coques arrondies, à loges 
renfermant 2 ou plusieurs graines subglobuleuses, à ombilic renflé-charnu. 

Fleurs bleues, roses ou blanches, peu nombreuses, en grappe terminale munie de 
bractées membraneuses; feuilles toutes radicales, linéaires-canaliculées ; bulbe ovoïde 
tuniqué. 

5 ou 6 espèces habitant la région méditerranéenne. Plantes d'ornement pour les 
jardins. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles larges de 5-15 mm. ; fleurs assez grandes, longues de 2-3 cm., à odeur suave ; 
pédicelles étalés, bien plus courts que le périanthe, plus longs que la bractée très 
courte; style plus court que l’ovaire . . . . . . . . . . . H. orientalis 3419 
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Feuilles linéaires-étroites, larges seulement de 1-3 mm.; fleurs petites, longues de 
6-10 mm., inodores; pédicelles dressés, aussi longs que le périanthe et souvent plus 
courts que la bractée allongée; style plus long que l'ovaire. 

Fleurs d’un bleu vif, longues de 7-10 mm., penchées, en grappe unilatérale très lâche; 
périanthe à lobes ovales, peu étalés, 3-4 fois plus courts que le tube; filets des 
étamines extrêmement courts ({ mm.). . . . . . . . H. amethystinus 3420 

Fleurs violacées, rosées ou blanches, longues de 6-7 mm., dressées, en grappe corym-— 
biforme assez serrée; périanthe à lobes oblongs, étalés, plus longs que le tube; 
filets des étamines 2 fois plus longs que les anthères . . H. fastigiatus 3421. 

3419. — Hyacinthus orientalis L. (H. PROVINCIALIS 
et H. azsuzus Jord.). Jacinthe d'Orient. — Plante 
vivace de 20-50 cm., glabrescente, à bulbe assez gros, 

ovale; feuilles linéaires-obtuses, canaliculées, larges 
de 5-15 mm., étalées ou presque dressées, ordinaire- 
ment plus courtes que la tige un peu épaisse; fleurs 
bleues, rarement roses ou blanches, odorantes, étalées- 
dressées, 2-8 en grappe très làche- presque unilatérale; 
pédicelles à la fin un peu penchés, bien plus courts 
que le périanthe, plus longs que la bractée très courte 
souvent bifide; périanthe de 2-3 cm., ventru à la base, 
à lobes oblongs, étalés-recourbés, plus courts que le tube ; 
filets plus courts que l'anthère linéaire ; style plus court 
que l'ovaire. 

Champs cultivés et ravins, en Provence : Bouches-du- 
Rhône, Var, Alpes-Maritimes; Lot-et-Garonne. — Seule- 
ment naturalisé dans l’Europe méditerranéenne. Origi- 
naire de l’Asie occidentale. = Février-mars. 

3420. — H. amethystinus L. — Plante vivace de 
10-30 cm., glabre, à bulbe petit, ovoïde; feuilles 
linéaires-étroites (2-3 mm. de large), souvent plus 

courtes que la tige grêle; fleurs d’un bleu vif, inodores, 
penchées, 3-12 en grappe unilatérale très làche ; pédi- 
celles dressés, les inférieurs aussi longs et les autres 
plus courts que le périanthe et que la bractée lancéolée- 
acuminée entière; périanthe de 7-10 mm., renflé et 
atlténué à la base, à lobes ovales, peu étalés, 3-4 fois plus 
courts que le tube; filets extrêmement courts (1 mm.), 
anthères elliptiques ; style plus long que l'ovaire. 

Eboulis et pâturages humides des Pyrénées centrales. 
Espagne septentrionale; Bosnie, Croatie. = Mai-juin. 

3421. — H. fastigiatus Bertol. (H. Pouzozzn Gay). 
— Plante vivace de 5-20 cm., glabre, à bulbe petit, 
ovoïde ; feuilles linéaires-étroites (1-2 mm.), égalant 
ou dépassant la tige très grêle; fleurs violet-lilas, 
rosées ou blanches, inodores, dressées, 2-6 en petite 

grappe courte et serrée en corymbe ; pédicelles dres- 
sés, les inférieurs plus longs et les autres plus courts 
que le périanthe et que la bractée lancéolée-acuminée 
entière; périanthe de 6-7 mm., un peu renflé sur 
l'ovaire, à lobes oblongs, étalés, plus longs que le tube; 
filets 2 fois plus longs que l'anthère elliptique; style 
2-3 fois plus long que l'ovaire. puis \ 

PPS MAR IAEUS Bois et collines pierreuses dans toute la Corse. — 
Sardaigne, Baléares. Espèce spéciale à ces iles. = Mars-: : 
juin. 
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Genre 697. — BELLEVALIA Lapeyr. 

(Dédié à Richer de Belleval, botaniste français, + en 1632). 

Périanthe caduc, tubuleux en cloche, anguleux, non renflé à la base ni contracté à 
la gorge, divisé au moins jusqu’au quart en 6 lobes dressés ou dressés-étalés; étamines 
égalant presque le périanthe, à filets dilatés à la base, insérés près de la gorge du 
tube; anthères fixées au filet par le milieu de leur dos; style simple, à stigmate 
tronqué ou obtus; capsule trigone, à coques comprimées-aiguës, à loges renfermant 
2 graines subglobuleuses non caronculées. 

Fleurs d’un violet verdâtre ou blanchâtre, nombreuses, en grappe terminale munie 
de bractéoles très petites ou avortées; feuilles toutes radicales, largement linéaires ou 
lancéolées ; bulbe gros, ovoïde, tuniqué. 

Environ 50 espèces habitant l’Europe méridionale, l'Asie, l'Afrique. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Fleurs penchées à la floraison, en grappe largement ovale; pédicelles 4-8 fois plus 
longs que la fleur, les fructifères longs de 8-10 cm.; filets plus courts que 
l’anthère ; capsule oblongue en fuseau; feuilles fortement ciliées, larges de 2-3 em. 

B. ciliata 3422 
Fleurs dressées à la floraison, en grappe conique ou cylindrique; pédicelles plus courts 

ou un peu plus longs que la fleur, longs de 5-15 mm.; filets plus longs que 
l’anthère; capsule suborbiculaire trigone ; feuilles non ou à peine ciliées. 

Fleurs penchées à la fin de la floraison, en grappe cylindrique; pédicelles étalés ou 
penchés, plus courts que la îleur; périanthe tubuleux, long de 12-15 mm., 
divisé seulement jusqu’au quart; feuilles 3-4, larges de 15-25 mm., rudes-ciliées. 

B. trifoliata 3423 
Fleurs toujours dressées, en grappe conique puis allongée; pédicelles dressés-étalés, 

égalant ou dépassant un peu la fleur; périanthe en cloche, long de 6-9 mm., 
divisé jusqu’au milieu; feuilles 4-5, larges de 5-15 mm., lisses. 

B. romana 3424 
3422. — Bellevalia ciliata Nees (Hyacinraus 

CILIATUS Cyr.). — Plante vivace de 20-50 cm., gla- 
brescente, à bulbe gros, ovale, brun; feuilles 4-6, 
lancéolées-aiguës, atténuées à la base, larges de 

2-3 cm., fortement ciliées aux bords, ne dépassant pas 
la tige épaisse; fleurs violacées, verdâtres au sommet, 
penchées à la floraison, en grappe ovale-oblongue à la 
fin presque hémisphérique; pédicelles 4-8 fois plus 
longs que la fleur, les fructifères longs de 8-10 cm. et 
très étalés ; bractéoles minuscules ou nulles; périanthe 
en cloche, à lobes ovales-aigus, 3 fois plus courts 
que le tube; filets plus courts que l’anthère violette; 
capsule oblongue en fuseau. 

Prairies naturelles, dans trois localités aux environs 
de Montpellier. — Région méditerranéenne. = Avril-mai. 

7 LD 

3423. — B. trifoliata Kunth (HYACINTHUS TRIFOLIA- 
rus Ten.). — Plante vivace de 20-50 cm., glabre, à 
bulbe ovale-brun; feuilles ordinairement 3, longue- 
ment lancéolées, larges de 15-25 mm., rudes-ciliées 
aux bords, dépassant la tige; fleurs violacées, verdâtres 
au sommet, d'abord dressées, puis penchées, en grappe 
cylindrique lâche; pédicelles longs de 5-7 mm., étalés 
ou penchés, plus courts que la fleur, non accrescents; 
bractéoles minuscules; périanthe long de 12-15 mm., 
tubuleux en cloche, à lobes obovales-arrondis, 4 fois 

plus courts que le tube; filets plus longs que l'anthère 
violette; capsule suborbiculaire-trigone. 

Champs cultivés, dans le Var aux environs de Toulon 
et d'Hyères. — Région méditerranéenne. = Avril-mai. Bellevalia trifoliata 
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3424.— Bellevalia romana Reich. (Hyaciruus Ro— 
MANUS L.).— Plante vivace de 20-50 cm., glabre, à bulbe 
gros, ovale, brun; feuilles 4-5, longuement linéaires- 

lancéolées, canaliculées, larges de 5-15 mm., lisses, 
dépassant la tige; /leurs d’un blanc verdâtre, violacées 
à la base, toujours dressées, en grappe conique, à la fin 
allongée et lâche; pédicelles longs de 6-15 mm., dressés- 
élalés, aussi longs ou un peu plus longs que la fleur; 
bractéoles minuscules; périanthe long de 6-9 mm., 
en cloche, à lobes lancéolés subaigus aussi longs que 
le tube; filets plus longs que l'anthère violacée; cap- 
sule suborbiculaire-trigone. 

Prés et champs humides du Midi : Provence, Langue- 
Bellevalia romana doc, Roussillon ; Sud-Ouest, jusque dans le Lot-et-Garonne 

et la Dordogne; Corse. — Europe méditerranéenne. = 
Avril-mai. 

Genre 698. — MUSCARI Mill. 

(Du grec moschos et du latin muscus, muse : odeur de plusieurs espèces.) 

Périanthe caduc, globuleux, ovale ou cylindracé, contracté à la gorge et urcéolé, à 
6 dents très courtes étalées-réfléchies; étamines incluses, à filets courts, filiformes, 

insérés au milieu du tube du périanthe; anthères fixées au filet par le dos près de leur 
base; style simple, à stigmate subtrigone; capsule trigone, à coques-comprimées- 
aiguës, à loges renfermant 1-2 graines courtement ovoïdes non caronculées. 

Fleurs bleues, violacées ou roussâtres, petites, nombreuses, en grappe terminale 
nue ou à peine bractéolée, les supérieures stériles; feuilles toutes radicales, linéaires- 
canaliculées ; bulbe ovoïde, tuniqué, souvent entouré de nombreux bulbilles. 

Environ 40 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale, l'Afrique septentrionale. 
Souvent abondantes dans les cultures, elles sont peu nuisibles, mais difficiles à détruire 

à cause de leurs bulbes très vivaces. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

€ Grappe à la fin très allongée et lâche, atteignant 15-30 cm. ; fleurs inférieures d’un 
brun roussâtre, très étalées, les supérieures rapprochées en houppe bleue- 
violette et longuement pédicellées; périanthe tubuleux en cloche; feuilles 
larges de 6-15 mm., rudes aux bords; plante de 30-50 cm. M. comosum 3425 

€ Grappe courte et serrée, à la fin longue seulement de 3-6 em. ; fleurs toutes bleues 
ou violacées, les supérieures plus courtes et presque sessiles; périanthe ovale 
ou globuleux; feuilles plus étroites, lisses aux bords; plantes de 40-30 cm. 

> Fleurs ovoïdes ou ovoïdes-oblongues, d’un bleu foncé, à odeur de prune très 

prononcée; feuilles linéaires, larges de 1-5 mm., étroitement canaliculées ou 
sillonnées, étalées-retombantes, souvent beaucoup plus longues que la tige. 

Capsule à valves un peu échancrées en cœur au sommet; périanthe ovoïde, 
long de 3-4 mm., à orifice peu ouvert; feuilles étroites (1-3 mm. de large), 
cylindriques, munies en dessus d’un étroit sillon, M. racemosum 3426 

Capsule à valves non échancrées, mais plutôt un peu aiguës au sommet; 
périanthe ovoïde-oblong, long de 4-6 mm., à orifice bien ouvert; feuilles 
plus larges (2-5 mm.), demi-cylindriques, canaliculées en dessus. 

M. neglectum 3427 
> Fleurs globuleuses ou subglobuleuses, d'un bleu tendre ou violacé, à odeur 

suave ou presque nulle; feuilles linéaires-élargies (3-10 mm.), largement 
canaliculées, dressées ou étalées-dressées, plus courtes où un peu plus 
longues que la tige. 

© Feuilles plus courtes que la tige, dressées, glauques, sensiblement plus larges 
dans la moitié supérieure; pédicelles un peu penchés après la floraison; 
périanthe long de 3-4 mm.; capsule à valves ovales-arrondies larges de 
DS HI, », 0 «HET OS CES . . «+ .« M. botryoides 3428 
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© Feuilles égalant presque ou dépassant la tige, demi-dressées, à x 
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peine plus 
larges dans le haut que dans le bas; pédicelles horizontaux après la 
floraison; périanthe long de 4-5 mm.: capsule grande à valves larges de 
9-11 mm. 

Capsule à valves plus larges que longues, ayant leur plus grande largeur 
vers le milieu, légèrement émarginées au sommet; fleurs d’un bleu 

violet, en grappe d’abord conique; feuilles larges de 3-8 mm., d’un vert 
glau que M. Motelayi 3429 

Capsule à valves aussi | larges que longues, ayant leur plus grande largeur 
vers la base, non émarginées au sommet; fleurs d’un bleu vif assez foncé, 
en grappe non conique : feuilles larges de 4-10 mm., d’un vert clair. 

M. Lelievrei 

3425. — Muscari comosum Mill.(BELLEVALIA comosA 
Kunth). Muscari à toupet. — Plante vivace de 20-50 em., 
glabre, à bulbe gros, brun ou rougeâtre; feuilles 3-4, 
assez longuement engaïînantes, en gouttière, larges 
de 6-15 mm., rudes aux bords; fleurs inodores, les 
inférieures brun-roussâtre, horizontales, espacées, les 
supérieures bleu-violet vif, ramassées en houppe termi- 
nale, formant ensemble une grappe à la fin très allongée ; 
périanthe long de 7-8 mm., tubuleux en cloche ur- 
céolé; capsule à valves larges de 6-8 mm.,ovales-obtuses 
ou subaigquës. 

Champs, moissons, vignes, dans toute la France et la 
Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie occiden- 
tale; Afrique septentrionale. = Avril-juillet. 

3426. — M. racemosum Mill. (BorryanTaus 0D0- 
RuS Kunth). — Plante vivace de 10-25 cm., glabre, à 
bulbe brun; feuilles 3-5, linéaires-étroites, de 
1-2 mm. de large, cylindriques-jonciformes, à sillon 
étroit en dessus, lisses, étalées-recourbées, dépassant 

souvent la tige; fleurs bleu foncé, à odeur de 
prune, penchées, en grappe ovale serrée, les supérieures 
subsessiles; pédicelles étalés-recourbés, plus courts que 
la fleur ; périanthe long de 3-4 mm., ovoïde, à orifice 
peu ouvert; capsule à valves plus larges que longues, 
un peu échancrées en cœur au sommet; graines fine- 

ment striées. PT 
Varie à feuilles plus larges, canaliculées, plante 

plus robuste (var. cANALICULATA Franchet). 

Champs et vignes, dans presque toute la France. — 
Europe centrale et méridionale; Asie occidentale; 
Afrique septentrionale. = Mars-mai. 

3427. — M. neglectum Guss. (M. compacrum 
Jord., BorryantTaus necrecrus Kunth). — Plante 

_ vivace de 10-30 cm., glabre, à bulbe brun; feuilles 
3-5, linéaires canaliculées, larges de 2-5 mm., demi- 

cylindriques, étalées-retombantes, plus longues que 
la tige; fleurs bleu foncé, à odeur de prune, en grappe 
ovale ou ovale-oblongue large de 2-3 cm. et très serrée ; 
pédicelles étalés-recourbés, un peu plus courts que la 
fleur; périanthe long de 4-6 mm., ovoïde-oblong, à 
orifice très ouvert; capsule à valves suborbiculaires, 
aussi larges que longues, obtuses ou subaiquës ; graines 
finement striées. 

Champs et vignes, dans tout le Midi, dans l'Ouest et 
le Centre jusqu’en Normandie et dans le Jura; Corse. — 
Europe méridionale; région méditerranéenne. = Mars- 
mai. 

ben comosum 

Mugcari racemosum | 

Muscari aeglestuti 

3430 
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3428.— Muscari botryoides Mill. (BOTRYANTHUS VUL- 
GARIS Kunth). — Plante vivace de 10-30 cm., glabre, 
à bulbe brun; feuilles 2-4, linéaires-lancéolées, larges 
de 3-7 mm., longuement atténuées dans le bas, élar- 
gies dans le haut, presque planes ou en large gout- 
tière, dressées, glauques, plus courtes que la tige; 
[leurs bleu tendre, à odeur suave ou presque nulle, 
en grappe conique, à la fin oblongue et un peu lâche, 
large de 8-12 mm.; pédicelles penchés après la florai- 
son, d'un tiers ou de moitié plus courts que la fleur ; 
périanthe globuleux, de 3-4 mm., capsule à valves 
suborbiculaires larges de 6-8 mm.; graines striées- 
rugueuses. 

Prés, bois, champs, dans l'Est, le Centre, le Nord, les 

Cévennes, Corse. — Europe centrale et orientale; Asie 
Mineure et Caucase. — Mars-mai. 

3429. — M. Motelayi Foucaud. — Plante vivace 
de 15-35 cm., glabre, croissant en touffes fournies et 
assez lâches; feuilles 3-5, linéaires en gouttière, 

larges de 3-8 mm., vert glauque, demi-dressées ou 
dressées-étalées, égalant presque ou dépassant la 
tige; fleurs bleu violet, à odeur suave et fugace, en 
grappe conique à la fin oblongue et un peu lâche, large 
de 1 à 2 cm.; pédicelles horizontaux après la floraison, 
un peu plus courts que la fleur; périanthe globuleux, 
de 4-5 mm.; capsule à valves larges de 9-11 mm., 
plus larges que longues, ayant leur plus grande largeur 
au milieu, un peu émarginées; graines striées- 
rugueuses. 

Prés, bois, champs calcaires, dans le Sud-Ouest : 
Gironde, Dordogne. = Février-avril. : 

3430. — M. Lelievrei Bor. (Borryanraus LeELIE- 
vREI Nyman). — Voisin du précédent. Plante vivace 
de 15-35 cm., à touffes moins lâches; feuilles larges 
de 4-10 mm., en gouttière, vert clair, lâchement 
dressées ou un peu tombantes, égalant ou dépassant 
la tige; fleurs bleu vif assez foncé, à odeur suave et 
fugace, en grappe oblongue large d’environ 2 em.: 
pédicelles horizontaux, aussi longs que la fleur; 
périanthe subglobuleux, de 4-5 mm.; capsule à valves 
larges de 9-11 mm., aussi larges que longues, plus 
larges vers la base, non émarginées; graines finement 
ridées. 

Champs, vignes, pelouses, dans l'Ouest et le Centre, 
de la Loire-Inférieure et Charente-Inférieure au Cher et 
à l'Yonne. = Février-avril. 

Genre 699. — ALLIUM I. 

FAMILLE 116. Genre 699. 

Ù 

Muscari botryoides 

Muscari Lelievrei 

— Ail. 

(Du celtique all, chaud, âcre, brûlant : propriétés de l'ail.) 

Périanthe marcescent, à 6 divisions libres ou soudées à la base, conniventes en cloche 
ou étalées en étoile, uninervées; étamines insérées à la base des pétales, à filets plus 
ou moins élargis et souvent soudés entre eux à la base, simples ou à 3 pointes, celle du 
milieu portant l’anthère; anthères mobiles, fixées au filet par leur dos; style filiforme, 
court, à stigmate simple ou en tête subtrigone, rarement trifide; capsule trigone, à 
loges contenant chacune 1-2 (rarement 3-6) graines noires arrondies ou anguleuses. 

Fleurs purpurines, violettes, blanches ou jaunes, pédicellées, en tête ou ombelle 
simple, terminale, enveloppée avant la floraison par une spathe membraneuse à 4 ou 
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2 valves; feuilles toutes radicales, mais plus ou moins longuement engaïnantes et 
paraissant alternes; plantes à bulbe tuniqué, exhalant la plupart une forte odeur 
alliacée. 

Environ 280 espèces habitant surtout les régions extratropicales de l’hémisphère 
boréal. Toutes sont irritantes, quelques-unes même vésicantes. Communes dans les 
cultures au printemps, elles communiquent au lait des animaux qui en mangent leur 

odeur désagréable. On cultive communément, pour l’art culinaire, l’Aïl, le Poireau, 
l’Ognon, la Ciboule, l’Échalotte, la Civette et la Rocambole. Quelques autres font l'or 
nement des parterres. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

+ Feuilles cylindriques ou demi-cylindriques, plus ou moins creuses à l’intérieur. 
€ Périanthe à divisions étalées en étoile; feuilles exactement cylindriques, sans 

sillon en dessus; tige creuse, feuillée dans le tiers inférieur. 

X Étamines saillantes; pédicelles 4-5 fois plus longs que la fleur blanchâtre; tige 
renflée en fuseau; bulbe globuleux ou ovale, solitaire. 

Tige renflée-ventrue au-dessous de son milieu; étamines intérieures munies 
à la base de chaque côté d’une dent triangulaire; style court. 

A. Cepa 3431 
Tige renflée-ventrue en son milieu; étamines toutes dépourvues de dents 

à la base des filets; style allongé; plante moins élevée. 
A. fistulosum 3432 

X Étamines non saillantes; pédicelles plus courts ou à peine plus longs que la 
Îleur; tige cylindrique; bulbes oblongs, en touffe. 

Fleurs blanches-bleuâtres, souvent entremêlées de bulbilles; pédicelles un 
peu plus longs que la fleur; étamines égalant environ le périanthe, les 

- 3intérieures munies à la base de chaque côté d’une dent courte. 
A. ascalonicum 3433 

Fleurs roses, non entremêlées de bulbilles; pédicelles plus courts que la fleur ; 
étamines de moitié plus courtes que le périanthe, toutes dépourvues de 
dents à la base des filets . . . . . . . . «+ À. Schœnoprasum 3434 

€ Périanthe à divisions conniventes en cloche; feuilles sillonnées ou canaliculées 

en dessus; tige presque pleine, feuillée au moins dans la moitié inférieure. 
— Étamines saillantes, à filets alternativement simples et à 3 pointes; spathe à 

1-2 valves ovales-aiguës plus courtes que l’ombelle; bulbe entouré de nom- 
breux bulbilles. 

Fleurs rose päle ou blanchâtres, peu nombreuses, souvent toutes remplacées 
par des bulbilles serrés en tête compacte; pédicelles renflés-globuleux 
sous la fleur, 4-5 fois plus longs qu’elle; capsule à sommet ombiliqué. 

A. vineale 3435 
Fleurs rose, vif, très nombreuses, serrées en tête globuleuse ou ovale, très 

rarement entremêlées de bulbilles ; pédicelles graduellement épaissis 
sous la fleur, un peu plus longs qu’elle; capsule à sommet non ombiliqué. 

A. sphærocephalum 3436 
— Étamines non saillantes, à filets tous simples et en alène; spathe à 2 longues 

pointes linéaires dépassant beaucoup l’ombelle ; bulbe simple ovoïde sous la 
tunique. 

Fleurs rose brun sale, peu nombreuses, entremêlées de bulbilles assez nom- 

breux; pédicelles inégaux, les plus longs égalant 3 em. ; capsule obovale, 
tronquée au sommet; feuilles un peu glauques; odeur alliacée. 

A.oleraceum 3437 
Fleurs blanchâtres ou rosées, nombreuses, en ombelle diffuse très rarement 

bulbillifère ; pédicelles très ‘inégaux, les plus longs atteignant 5 cm.; 
capsule ellipsoïde, rétrécie aux 2 bouts; feuilles vertes ; odeur non alliacée. 

A. paniculatum 3438 
+ Feuilles planes, en gouttière ou cylindracées, jamais creuses. 
+ Tige paraissant feuillée au moins dans son tiers inférieur. 

#4 Étamines à filets tous simples, rarement les intérieurs munis à la base de chaque 

côté d’une dent très courte; bulbe simple. 
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& Spathe à 2 valves terminées par une pointe linéaire plus longue que l’ombelle ; 
étamines saillantes. 

Fleurs roses ou violacées, en ombelle plus ou moins lâche et peu fournie, 
souvent munie de bulbilles; anthères purpurines; feuilles peu 
épaisses, rudes aux bords et sur les nervures en dessous. 

A. carinatum 3439 
Fleurs d’un jaune doré, en ombelle un peu serrée et multiflore, toujours 

dépourvue de bulbilles ; anthères jaunes; feuilles charnues et comme 
pulpeuses, à bords obtus, très lisses sur toute leur surface. 

A. flavum 3440 
& Spathe à 1-2 valves ovales ou lancéolées, toujours plus courtes que l’ombelle. 

{>} Etamines saillantes; fleurs nombreuses, en ombelle globuleuse serrée; 
bulbe allongé, à tunique très filamenteuse : plantes de 25-60 cm. 

Fleurs roses, en ombelles petites (1 1/2 à 2 cm. de diam.); pédicelles de 
la longueur de la fleur; filets des étamines intérieures munis 
d’une dent à la base; feuilles linéaires, égalant presque la tige. 

A. strictum 3441 
Fleurs blanches ou jaunâtres, en ombelles larges de 2-3 cm.; pédicelles 

plus longs que la fleur; filets tous dépourvus de dent à la base; 
feuilles sensiblement plus courtes que la tige. 

Feuilles elliptiques-lancéolées, larges de 3-5 em., courtement pétiolées, 
à nervures convergentes; bulbe à fibres entrecroisées en réseau ;. 
tige épaisse, un peu anguleuse au sommet; spathe à valve unique. 

A. Victorialis 93442 
Feuilles linéaires-étroites (1-5 mm. de large), sessiles, à nervures 

parallèles; bulbe à fibres de la tunique déchirées en long; 
tige grêle, cylindrique; spathe à 2 valves égales. 

A. ericetorum 3443 
€} Étamines incluses; fleurs peu nombreuses, en ombelle lâche; bulbe ovoïde; 

plantes grèles de 5-30 cm. 
à Ombelle presque plane, à pédicelles égaux ou presque égaux; tige feuillée 

au sommet ou dans le tiers inférieur; bulbe revêtu d’une tunique 
coriace ou fibreuse. 

Tige souterraine, naine, feuillée au sommet; feuilles très étalées, 
linéaires-lancéolées, larges de 3-7 mm., planes, velues-ciliées, 
3-4 fois plus longues que l’ombelle; fleurs d’un blanc pur, anthères 
jaunâtres. . . . . . A.Chamæmoly 3444 

Tige aérienne, effilée, feuillée dans le tiers inférieur ; feuilles dressées, 
linéaires-sétacées (1/2 mm. de large), sillonnées, glabrescentes, ne 
dépassant pas l’ombelle; fleurs rosées, anthères brunes. 

A. moschatum 3445 
à Ombelle plus ou moins arrondie, à pédicelles nettement inégaux ; tige 

feuillée dans sa moitié inférieure; bulbe revêtu de tuniques mem- 
braneuses. 

Ombelle assez grande, longue de 2-4 cm., très lâche, pauciflore; 
périanthe en cloche cylindracée, long de 5-6 mm., à divisions 
lancéolées-acuminées; tige feuillée jusqu’au-dessus du milieu. 

A. parciflorum 3446 
Ombelle petite, longue 1-2 cm., un peu serrée et parfois multiflore; 

périanthe en cloche courte, long de 3-4 mm., à divisions oblongues- 
obtuses ou subtronquées; tige feuillée à peine jusqu’au milieu. 

A. maritimum 3447 
Æ Étamines intérieures à filets terminés par 3 pointes, dont la médiane porte 

l’anthère; bulbe presque toujours entouré de nombreux bulbilles. 
a Fleurs peu nombreuses, en ombellemunie de bulbilles ou même toute bulbil- 

lifère; étamines incluses. 
Spathe univalve, terminée en pointe très longue dépassant l’ombelle; 

fleurs blanc sale ou rougeâtre; filets intérieurs à 3 pointes presque 
égales; feuilles lisses ; tige de 20-40 em., en cercleavant la floraison. 

A. sativum 3448 
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Spathe à 2 valves ovales, brusquement terminées en pointe plus courte que 
l’ombelle; fleurs purpurines; filets intérieurs à 3 pointes, les 2 laté- 
rales 2 fois plus longues ; feuilles rudes aux bords; tige de 30-80 cm., 
AROERA Te o2 MES SAR A. Scorodoprasum 3449 

% Fleurs très nombreuses, en ombelle grande, presque jamais bulbillifère. 
FX Étamines incluses, à anthères purpurines plus courtes que le périanthe; 

périanthe ovale-pyramidal ; ombelle serrée, large de 2-3 cm. 
|| Fleurs d’un pourpre foncé mêlé de blanc, en ombelle très serrée; pédi- 

celles inégaux, les inférieurs beaucoup plus courts; périanthe à divi- 
sions oblongues, obtuses ou mucronulées; feuilles lisses aux bords. 

A. rotundum 3450 
|| Fleurs rose clair avec carènes plus foncées, en ombelle moins serrée; 

pédicelles tous presque égaux; périanthe à divisions lancéolées- 
acuminées ; feuilles rudes aux bords et sur la carène. 

: À. acutiflorum 3451 
FH Étamines saillantes, égalant ou dépassant le périanthe; périanthe 

en cloche connivente; ombelle ample, large de 4-8 cm.; plantes 
robustes. 

* Fleurs blanchâtres ou carnées, à carènes d’un blanc verdâtre; anthères 
rougeâtres ou blanc jaunâtre. 

Spathe membraneuse, terminée en pointe à peine 4 fois plus longue 
qu’elle; fleurs toujours blanc pâle, en ombelle d’environ 4 em. de 
diam. ; anthères blanc jaunâtre; feuilles très scabres aux bords; 
bulbe petit, entouré de bulbilles jaunâtres. 

A.scaberrimum 3452 
Spathe herbacée, terminée en pointe 4-5 fois plus longue qu’elle; 

leurs blanches ou carnées, en ombelle très ample de 4-6 cm. ; 
anthères rougeâtres; feuilles lisses; bulbe allongé, simple. 

A. Porrum 3453 
% Fleurs rosées ou purpurines, à carènes généralement roses; anthères 

jaunes; spathe scarieuse, à pointe courte. 
Fleurs rosées, en ombelle ample assez lâche; pointe anthérifère des 

étamines intérieures 3 fois plus courte que son filet; tigede40-80cm., 
feuillée jusqu’au tiers, à feuilles lisses, et à odeur piquante de 
1.114 1, MUR RIPOSTE . . | À. polyanthum 3454 

Fleurs rose-lilas, en grosse ombelle compacte; pointe anthérifère des 
étamines intérieures égalant environ son filet; tige atteignant 

souvent 1 mètre, feuillée jusqu’au milieu, à feuilles rudes aux 
bords et à forte odeur d’ail commun. 

A. Ampeloprasum 3455 
+ Tige nue ou paraissant feuillée seulement dans son quart inférieur; étamines à 

filets tous simples. 

& Fleurs d’un blanc pur ou jaunes, à étamines incluses; feuilles peu nom- 
breuses (1-3). 

< Tige cylindrique ou demi-cylindrique; périanthe étalé en étoile. 
& Fleurs d’un jaune doré; périanthe à la fin presque scarieux, recouvrant le 

fruit; feuille unique, un peu raide, large de 1-2 cm.; bulbe ovoïde- 

oblong, assez gros (2 cm. de large), à tunique coriace brunâtre. 
A. Moly 3456 

à Fieurs d’un blanc pur; périanthe mince, à la fin caduc ou laissant voir le 
fruit; feuilles 2-3, molles et flasques; bulbe petit, jamais large de 

2 cm. 
Feuilles ovales-lancéolées courtement acuminées, larges de 2-5 cm., 

longuement pétiolées, glabres, à nervures convergentes; tige demi- 
cylindrique, à 2 angles saillants; bulbe oblong, à tunique blanche 
membranousé . 7, ie Pr eCPRreRE . A. ursinum 3457 

Feuilles linéaires- allongées, longuement acuminées, larges de 4-12 mm., 
sessiles velues-ciliées, à nervures parallèles; tige cylindrique, sans 
angles saillants; bulbe ovoïde-arrondi, à tunique brune coriace. 

A. subhirsutum 3458 
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< Tige trigone ou triquètre; périanthe blanc, en cloche ou en coupe à la fin 
connivente. 

\/ Tige trigone, à 2 angles aigus et 1 obtus; feuilles larges de 1-3 cm., un 
peu rudes aux bords; spathe univalve, ovale-acuminée; périanthe à 
divisions largement ovales très obtuses; stigmate obtus. 

A. Neapolitanum 3459 
\/ Tige triquètre, à 3 angles aigus; feuilles larges de 4-10 mm. lisses aux 

bords; spathe à 2 valves lancéolées-acuminées ; périanthe à divisions 
oblongues ou lancéolées ; stigmate tritide. 

Ombelle à 4-12 fleurs, à pédicelles penchés du même côté, épaissis au 
sommet; périanthe cylindracé, à divisions aiguës; feuilles égalant à 
peu près la tige; tige un peu épaisse, longue de 20-50 cm. 

A. triquetrum 3460 
Ombelle à 2-5 fleurs, à pédicelles d’abord dressés puis arqués et réfléchis 

en tous sens, peu épaissis au sommet ; périanthe fructifère globuleux- 
ellipsoïde, à divisions subobtuses; feuilles dépassant la tige; celle- 
ci grêle, longue de 10-30 em... . . . . . . A. pendulinum 3461 

& Fleurs purpurines ou violacées, rarement blanchâtres; feuilles assez nom- 
breuses (3-8). 

ww Bulbes oblongs, naissant d’une souche horizontale rampante; feuilles étroite- 
ment linéaires (1-5 mm. de large). 

= Fleurs grandes, d’un rose vif, en ombelle pauciflore penchée avant la flo- 
raison; périanthe long de 12-15 mm., à divisions ovales fortement 
mucronées ; étamines égalant à peine la moitié du périanthe; stigmate 
trifide, inclus; tunique très fibreuse. . . . A. narcissiflorum 3462 

= Fleurs petites, purpurines, en ombelle multiflore dressée; périanthe long 
de 5-7 mm., à divisions oblongues-lancéolées; étamines égalant ou 
dépassant le périanthe; stigmate obtus, très saillant; tunique membra- 

_ neuse entière. 
Etamines égalant le périanthe; feuilles presque aussi longues que la tige, 

planes, nervées et carénées en dessous; tige longue de 
30-60 em., à 2 tranchants dans le haut; plante des marais. 

j A. angulosum 3463 
EÉtamines dépassant le périanthe; feuilles nettement plus courtes 

que la tige, obscurément nervées et sans carène en dessous; tige 
de 15-40 cm., anguleuse dans le haut; plante des rochers. 

A. fallax 3464 
w“ Bulbes ovales, jamais implantés dans une souche horizontale ; feuilles larges 

de plus de 5 mm.; étamines incluses. 
+ Fleurs rose vif ou violettes,en ombelle parfois bulbillifère ; loges de la capsule 

à 2-3 graines; style naissant au fond de l’ovaire. 
Fleurs d’un rose vif, en ombelle un peu lâche; périanthe en cloche, à la 

fin scarieux et recouvrant le fruit; tige feuillée à la base; feuilles 
larges de 5-12 mm.; bulbe entouré de nombreux bulbilles et d’une 
tunique élégamment alvéolée. . . . . . . . | A. roseum 3465 

Fleurs violacées à carènes vertes, en ombelle serrée et très fournie; 
périanthe étalé en étoile, à la fin réfléchi sous le fruit nu; tige nue 

jusqu’à la base; feuilles larges de 3-6 em. ; bulbe gros, généralement 
simple, à tunique sans alvéoles, . . . . . . . À. nigrum 3466 

+ Fleurs pourpre sale ou blanc verdâtre, en ombelle jamais bulbillifère ; loges 
de la capsule à plusieurs graines ; style naissant au sommet de l’ovaire. 

Fleurs pourpre vert sale, penchées à la floraison; périanthe long de 
45 mm., à la fin coriace et soudé inférieurement avec la capsule; 
pédicelles renflés et dilatés au sommet en large disque; étamines 
égalant la moitié du périanthe; feuilles larges de 1-2 cm. 

A. siculum 3407 
Fleurs blanches à fond verdâtre, dressées ; périanthe long d'environ 1 em., 

ni coriace, ni soudé avec l'ovaire; pédicelles grèles, non dilatés au 
sommet; étamines égalant presque le périanthe; feuilles larges de 

\ ES :. 0 + Re . . À. fragrans 3468 
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3431. — Allium Cepa L. Ognon, Uignon. — Plante 
vivace de 30-80 cm., glabre, à bulbe solitaire, très 
gros, globuleux-déprimé ; tige épaisse, creuse, renflée 
en fuseau au-dessous du milieu, feuillée à la base; 
feuilles promptement desséchées, distiques, cylin- 
driques, creuses, glauques; spathe à 2-3 valves briè- 
vement acuminées; fleurs blanches, en ombelle 

grande, globuleuse; pédicelles 4-5 fois plus longs 
que la îleur; périanthe à divisions élalées ; étamines 
saillantes, les 3 intérieures munies à la base de chaque 
côté d'une dent triangulaire. 

Cultivé partout sous une foule de variétés obtenues 
par les jardiniers. — Spontané en Perse, dans le Kho- 
rassan et dans le Belutchistan. — Juillet-septembre. 

3432. — A. fistulosum L. Ciboule. — Voisin du 
précédent. Plante vivace de 20-50 cm., glabre, à 
bulbe plus petit; tige épaisse, creuse, renflée en 
fuseau au milieu, feuillée à la base; feuilles persis- 
tantes, cylindriques, creuses ; spathe à valves briève- 
ment acuminées; fleurs blanches, en ombelle multi- 
flore dense; pédicelles bien plus longs que la fîleur; 
périanthe à divisions élalées; élamines très saillantes, 
à filets lous simples et sans dents à la base; style 
allongé. 

Cultivé assez communément dans les jardins pota- 
gers. — Spontané dans la Sibérie et dans l’Altai. — 
Juillet-septembre. 

3433. — A. ascalonicum L. Échalotte. — Plante 
vivace de 20-50 cm., glabre, à bulbes ovoïdes- 
oblongs, croissant en touffes; tige creuse, peu ou 
point renflée, feuillée à la base; feuilles persistantes, 
cylindriques, creuses; spathe à 2 valves brièvement 
acuminées; fleurs blanches-bleuâtres, en ombelle 
multiflore globuleuse, souvent entremèêlées de bul- 
billes; pédicelles à peine plus longs que la fleur; 
périanthe à divisions étalées, oblongues-lancéolées, à 

carène noirâtre; éfamines égalant le périanthe, les 

3 tinlérieures munies à la base, de chaque côté, d'une 
dent courte. L 

Cultivé assez communément dans les jardins potagers, 
où il fleurit très rarefnent. — Patrie inconnue. = Juil- 
let-septembre. 

3434. — A. Schœnoprasum L. Civette, Cibouleite, 
Appétits. — Plante vivace de 20-50 cm., glabre, à 
bulbes oblongs, croissant en touffes; tige cylindrique, 
creuse, feuillée dans le tiers inférieur ; feuilles persis- 
tantes, cylindriques-acuminées, creuses, glauces- 

centes; spathe à 2-3 valves brièvement acuminées; 

fleurs roses, en ombelle globuleuse non bulbillifère ; 
pédicelles plus courts que la fleur; périanthe à divi- 
sions étalées, lancéolées-acuminées, à carène pourpre ; 

élamines égalant la moitié du périanthe, à filets tous 
simples, lancéolés en alène. 

Pelouses et rochers humides des montagnes 
Ardennes, Côte-d'Or, Jura; Alpes; Cévennes et Plateau 
central, jusqu’à la Vienne et les Deux-Sèvres; Pyrénées; 
Corse. — Europe; Asie occidentale et boréale; Amérique 
boréale. = Juin-août. — Cultivé. Allium Schæropresum 
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3435. — Allium vineale L. — Plante vivace de 
30-80 cm., glabre, à bulbe ovoïde entouré de nombreux 
bulbilles, à forte odeur alliacée; tige cylindrique, 
pleine, feuillée jusqu’au milieu; feuilles subeylin- 
driques, creuses, à sillon étroit en dessus, glauques; 
spathe univalve, ovale-aiguë; fleurs rose pâle ou 
blanchâtres, peu nombreuses, en tête globuleuse 
serrée, souvent toute bulbillifère; pédicelles renflés- 
globuleux sous la fleur, 4-5 fois plus longs qu’elle; 
périanthe en cloche; étamines saillantes, les 3 inté- 

rieures à filets trifides, la pointe médiane plus courte; 
capsule à sommet ombiliqué. 

Lieux sablonneux cultivés ou incultes, dans presque 
toute la France et en Corse. — Europe centrale et 
méridionale; Syrie; Amérique boréale. = Juin-juillet. 

3436. — À. sphærocephalum L. — Plante vivace 
de 30-80 cm., glabre, à bulbe ovoide surmonté de 
plusieurs bulbilles ; tige cylindrique, pleine, feuillée 
jusqu’au milieu; feuilles demi-cylindriques, creuses, 
canaliculées, glauques; spathe à 1-2 valves courtes, 
ovales-aiguës; fleurs rose vif, nombreuses, serrées, 
en tête globuleuse ou ovale, ordinairement sans 
bulbilles; pédicelles graduellement épaissis sous la 
fleur, aussi longs ou plus longs qu’elle; périanthe en 
cloche; étamines saillantes, les 3 intérieures à filets 
trifides, la pointe médiane un peu plus longue ; capsule 
à sommet non ombiliqué. 

Lieux secs cultivés ou incultes, dans presque toute 
la France et en Corse. — Europe; Asie occidentale; 
Afrique septentrionale, — Juin-août,. 

3437. — A. oleraceum L. — Plante vivace de 
30-60 em., glabre, à bulbe ovoïde simple; tige cylin- 
drique, presque pleine, feuillée jusqu’au milieu; 
feuilles demi-cylindriques, creuses, canaliculées, 
glaucescentes; spathe à 2 valves inégales terminées 
en pointe linéaire très longue; fleurs rose brun sale, 
peu nombreuses, en ombelle lâche munie de nom- 
breux bulbilles; pédicelles inégaux, les plus longs 
égalant 3 em.; périanthe en cloche, à divisions obtuses ; 
élamines égalant le périanthe, toutes à filets simples; 
capsule obovale, tronquée au sommet, rétrécie à la base. 

Lieux cultivés et incultes, dans presque toute la 
France et en Corse. — Presque toute l’Europe; Sibérie. 
= Juillet-août. 

3438. — A. paniculatum L. (A. PAzzens L.), — 
Plante vivace de 30-80 cm., glabre, à bulbe ovoïde 
presque simple; tige cylindrique, un peu creuse, 
feuillée jusqu’au milieu; feuilles demi-cylindriques, 
à peine creuses, Canaliculées, vertes; spathe à 
2 valves inégales terminées en pointe linéaire très 
longue; fleurs blanchâtres ou rosées, nombreuses, 

en ombelle lâche très rarement bulbillifère ; pédicelles 
très inégaux, les plus longs atteignant 5 cm.; 
périanthe en cloche, à divisions obtuses; étamines 
égalant le périanthe, toutes à filets simples; capsule 
ellipsoïde, rétrécie aux deux bouts. 

Lieux cultivés et incultes, dans le Midi, l'Ouest et le 
Centre; Corse. — Europe méridionale; Asie occidentale; 
Afrique septentrionale. = Juillet-août, 
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3439. — Allium carinatum L. (A. PuzcHezLuM Don). 
— Plante vivace de 20-60 em., glabre, à bulbe ovoide 
simple; tige cylindrique, un peu creuse, feuillée 
jusqu’au milieu; feuilles linéaires-planes, un peu 

canaliculées, striées et rudes en dessous et sur les 

bords; spathe à 2 valves terminées en pointe linéaire 
très longue; fleurs roses ou violacées, en ombelle 
souvent lâche et peu fournie, bulbillifère ou non; 
pédicelles inégaux, bien plus longs que la fleur; 
périanthe en cloche, à divisions obtuses; étamines 

saillantes, toutes à filets simples; anthères purpurines; 
capsule en toupie ellipsoïde. 

Lieux secs et sablonneux, dans l'Est, des Ardennes 
aux Alpes-Maritimes; Pyrénées. — Europe; Asie occi- 
dentale. = Juillet-août. 

3440. — A. flavum L. — Plante vivace de 
20-50 em., glabre, à bulbe ovoïde simple, à tuniques 
brunes épaisses; tige cylindrique, feuillée jusqu’au 
milieu ; feuilles linéaires-charnues, à bords obtus, à 
peine sillonnées en dessus, très lisses; spathe à 
2 valves terminées en pointe linéaire très longue; 
fleurs jaune doré luisant, en ombelle multiflore 
étalée-fastigiée non bulbillifère; pédicelles un peu 
inégaux, plus longs que la fleur; périanthe en cloche, 
à divisions obtuses; étamines très saillantes, toutes à 
filets simples ; anthères jaunes ; capsule arrondie trigone. 

Lieux sablonneux ou rocailleux des montagnes du 
Midi : Dauphiné, Provence, Causses des Cévennes, 
Auvergne, Pyrénées; naturalisé à Fontainebleau. — 
Europe méridionale; Asie occidentale. — Juillet-août. 

3441. — A. strictum Schrader. — Plante vivace 
de 20-40 cm., glabre, à bulbe allongé revétu d'une 
tunique à fibres entrecroisées en réseau; tige cylin- 
drique, feuillée jusqu’au milieu; feuilles étroitement 
linéaires-canaliculées, égalant presque la tige; spathe 
à 2 valves ovales égalant les pédicelles; fleurs roses, 
petites, en ombelle globuleuse serrée, multiflore, non 
bulbillifère; pédicelles égaux, de la longueur des 
fleurs; périanthe en cloche, à divisions oblongues 
dressées; élamine saillantes, les intérieures à filets 
munis d'une dent latérale; capsule arrondie. 

Pelouses sèches des’hautes montagnes : Isère, Hautes- 
Alpes. — Europe centrale; Asie occidentale et boréale. 
= Juillet-août. 

3442. — A. Victorialis L. — Plante vivace de 
30-60 em., glabre, à bulbe allongé revétu d'une tunique 
à fibres entrecroisées en réseau; tige épaisse, feuillée 
au-dessous du milieu; feuilles larges de 3-5 cm., 
elliptiques-lancéolées, courtement pétiolées, planes, à 
nervures convergentes; spathe univalve, ovale, plus 
courte que l’ombelle; fleurs blanc verdätre devenant 
jaunâtre, en ombelle globuleuse serrée multiflore non 
bulbillifère ; pédicelles égaux, plus longs que la fleur; 
périanthe en cloche, à divisions oblongues dressées ; 
élamines saillantes, toutes à filets simples; anthères 

jaunes; capsule nue, globuleuse. 
Bois et rocailles des hautes montagnes : Vosges, 

Jura, Alpes, Cévennes et Plateau central, Pyrénées. — 
Europe centrale ; Caucase, Asie boréale. = Juin-août. 
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3443. — Allium ericetorum Thore (A. oCHROLEU— 
cum W.et Kit.). — Plante vivace de 30-60 cm., glabre, 
à bulbe allongé à tunique très filamenteuse; tige grêle, 
cylindrique, feuillée jusqu’au tiers ; feuilles linéaires- 
étroites, planes, allongées ; spathe à 2 valves ovales, 
égales, plus courtes que les pédicelles; fleurs blanches 
ou un peu jaunâtres, en ombelle globuleuse serrée 
multiflore non bulbillifère; pédicelles égaux, plus 
longs que la fleur; périanthe en coupe, à divisions ovales 
obtuses ; étamines saillantes, toutes à filets simples ; an- 
thères jaunes ; capsule globuleuse, incluse. 

Landes et bois humides, dans les Pyrénées occidentales 
et centrales et le Sud-Ouest, jusque dans le Tarn, l’Avey- 
ron, le Lot, la Loire-Inférieure. —Europe centrale. = 
Juillet-octobre. 

3444. — À, Chamæmoly L. — Plante vivace de 
4-10 cm., velue, à bulbe ovoïde à tunique cendrée co- 
riace; tige naine, souterraine, feuillée au sommet; 
feuilles graminoïdes, linéaires-lancéolées, planes, 
velues ciliées, étalées, bien plus longues que l’om- 
belle ; spathe à 2 lobes aigus un peu plus courts que 
les fleurs; fleurs blanc pur, en ombelle pauciflore 
rasant le sol ; pédicelles égaux, plus longs que la fleur, 
à la fin penchés; périanthe caduc, à divisions lancéolées 
dressées ; élamines incluses, toutes à filets simples ; an- 
thères jaune pâle ; capsule nue, subglobuleuse. 

Lieux sablonneux du littoral méditerranéen : Roussillon, 
Languedoc, Provence ; Corse.— Europe méditerranéenne; 
Afrique septentrionale. = Janvier-mars. 

3445. — A. moschatum L. — Plante vivace de 
8-30 cm., glabrescente, à bulbe ovoïide-oblong, à tunique 
brune fibreuse ; tige filiforme, raide, feuillée à peine 
jusqu’au tiers ; feuilles cylindracées, sétacées, raides, 
à sillon très étroit, dressées, ne dépassant pas la tige; 
spathe à 2 valves inégales, lancéolées, plus courtes 
que l’ombelle ; fleurs roses, en ombelle presque plane 
pauciflore lâche; pédicelles presque égaux, plus longs 
que la fleur ; périanthe persistant, en cloche cylindra- 
cée, à divisions lancéolées-aiguës ; étamunes incluses, 

toutes à filets simples; anthères brunes; capsule in- 
cluse, subglobuleuse. 

Lieux secs et arides du Midi : Roussillon, Languedoc, 
Provence; Drôme. — Europe méridionale ; Asie occiden- 
tale. — Juillet-septembre. 

3446. — À. parciflorum Viv. (A. PAuCIFLORUM G. G.). 
— Plante vivace de 10-30 cm., glabre, à bulbe petit, 
ovoïde, revètu de tuniques membraneuses; tige grêle, 
flexueuse, feuillée jusqu’au-dessus du milieu ; feuilles 
sétacées, raides; spathe à 2 valves conniventes, iné- 
gales, lancéolées, bien plus courtes que la plupart des 
pédicelles ; fleurs roses, en ombelle irrégulière longue 
de 2-4 em., lâche, pauciflore; pédicelles capillaires, 
très inégaux, plus longs que la fleur ; périanthe per- 
sistant, en cloche cylindracée, à divisions lancéolées- 

acuminées ; étamines incluses, à filets simples ; anthères 
brun pâle ; capsule incluse, subglobuleuse. 

Rochers et coteaux pierreux des montagnes de la Corse 
et de la Sardaigne. Espèce spéciale à ces îles. = Juin-. 
septembre. 
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3447.— Allium maritimum Rafin. (A.O0BTUSIFLORUM 
Poiret, A. Pusizzum Cyr.).—Plante vivace de 10-20cm., 
glabre, à bulbe très petit, subglobuleux, à tunique 
membraneuse ; tige très grêle, feuillée jusque près 
du milieu; feuilles sétacées ; spathe à 2 valves ovales- 
aiguës, plus courtes que les pédicelles supérieurs, 
égalant les inférieurs ; fleurs rosées, petites, en om- 
belle irrégulière de 1-2 cm. de long, pauciflore ou 
multiflore ; pédicelles très fins, inégaux, les inférieurs 
plus courts, les supérieurs bien plus longs que la fleur; 
périanthe persistant, en cloche courte, à divisions oblon- 
gues-obtuses ; élamines incluses, à filets simples ; capsule 
incluse, subglobuleuse. 

Coteaux herbeux de la Corse méridionale. — Sicile, 
Macédoine. = Mai-août. 

3448. — À. sativum L. Aël commun. — Plante vi- 
vace de 20-40 cm., glabre, à odeur très forte; bulbe 
bulbillifère, à tunique membraneuse; tige cylindrique, 
feuillée jusqu’au milieu, enroulée en cercle avant la 
floraison ; feuilles linéaires-élargies, planes, lisses; 
spathe caduque, univalve, terminée en pointe très 
longue dépassant l’ombelle ; fleurs blanches ou rou- 
geâtres, en ombelle pauciflore et bulbillifère ; périanthe 
connivent en cloche ; étamines incluses, les 3 intérieures 
à 3 pointes presque égales. 

Cultivé partout pour les usages domestiques ; natura- 
lisé dans l’Europe méridionale, où il fleurit rarement. — 
Spontané dans l’Asie centrale en Songarie. = Juin-août. 

3449. — À. Scorodoprasum L. Rocambole.— Plante 
vivace de 30-80 cm., glabre, à odeur très forte ; bulbe 
bulbillifère, à tunique membraneuse ; tige épaisse, cy- 
lindrique, feuillée jusqu’au milieu, droite; feuilles 
linéaires-élargies, planes, denticulées-rudes aux bords ; 
spathe à 2 valves ovales, brusquement terminées en 
pointe plus courte que l’ombelle ; fleurs purpurines, 
en ombelle pauciflore et bulbillifère ; périanthe conni- 
vent en cloche; étamines incluses, les intérieures à 

3 pointes, dont la médiane 2 fois plus courte que les 
latérales. 

Lieux sablonneux, dans les environs de Paris, l'Est, le 
Sud-Est jusque dans le Gard ; souvent cultivé. — Europe 
surtout centrale ; Caucase. — Juin-juillet. 

3450. — A. rotundum L. — Plante vivace de 50- 
80 cm., glabre, à bulbe ovoïde bulbillifère et à tunique 
membraneuse ; tige raide, dressée, cylindrique, 
feuillée jusqu’au milieu; feuilles linéaires-graminoïdes, 
planes, lisses; spathe univalve, ovale, courtement 
mucronée, plus courte que l’ombelle, caduque ; fleurs 

pourpre foncé sur les carènes, en ombelle globuleuse 
multiflore serrée non bulbillifère ; pédicelles inégaux, 

les inférieurs courts et réfléchis ; périanthe ovale-pyra- 
midal, à divisions oblongues-obtuses ; élamines incluses, 

les intérieures dilatées à la base et à 3 pointes, dont la 
médiane 3 fois plus courte que les latérales. 

Champs cultivés, dans l'Est et le Midi, de la Lorraine 
aux Alpes-Maritimes et aux Pyrénées-Orientales; Corse. 
— Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale. = 
Mai-juillet. 
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3451.—Allium acutiflorum Lois. (A. MULTIFLORUM 
Desf.?). — Plante vivace de 30-50 cm. glabre, à bulbe 
ovoïde, à tunique membraneuse; tige assez grêle, cylin- 
drique, feuillée jusqu’au tiers ; feuilles linéaires-grami- 
noïdes, planes, rudes aux bords ; spathe à 1-2 valves 
acuminées un peu plus courtes que l’ombelle ; fleurs 
roses, en ombelle globuleuse multiflore assez serrée ; 
pédicelles presque égaux ; périanthe ovale-pyramidal, à 
divisions lancéolées-acuminées ; étamines incluses, à 

filets tous dilatés à la base, les 3 intérieurs à pointe mé- 
diane 2 fois plus courte que les latérales. 

Lieux sablonneux ou rocailleux du littoral méditerra- 
néen: Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Hérault, 
Pyrénées-Orientales. — Europe méridionale ; Algérie. = 
Mai-juin. 

3452. — A. scaberrimum Serres. — Plante vivace 
de 40-80 cm., glabre, à bulbe petit entouré de nombreux 
bulbilles jaunâtres ; tige raide, cylindrique, feuillée 
jusqu’au tiers; feuilles linéaires-graminoïdes, planes, 
denticulées et très scabres aux bords ; spathe membra- 
neuse caduque, à pointe à peine 1 fois plus longue 
qu’elle; fleurs blanc pâle, en ombelle globuleuse mul- 
tiflore serrée large d'environ 4 cm.; périanthe conni- 
vent en cloche ; étamines saillantes, les 3 intérieures à 
3 pointes ; anthères jaune très pâle ; style saillant. 

Moissons et champs cultivés, dans les Hautes-Alpes à 
Savines et à La Roche-des-Arnauds. — Juin-juillet. 

3453. — À. Porrum L. Poireau, Porreau. — Plante 
vivace de 50 em. à 1 mètre, glabré, à odeur piquante, 
à bulbe allongé simple et à tunique membraneuse; tige 
épaisse, cylindrique, feuillée jusqu’au milieu ; feuilles 
linéaires-élargies, planes, lisses; spathe herbacée, 
terminée en pointe 4-5 fois plus longue qu’elle ; fleurs 
blanches ou carnées, en ombelle globuleuse multiflore 
très ample; périanthe connivent en cloche, à carènes 
verdâtres ; étamines saillantes, les 3 intérieures à 

3 pointes, dont la médiane 1 fois plus courle que son 
filet ; anthères rougeâtres ; style inclus. 

Cultivé partout pour les usages domestiques. — Patrie 
incertaine. = Juin-août. 

3454. — À, polyanthum Rœm. et Sch. (A. muzri- 
FLORUM DC.). — Plante vivace de 40-80 cm., glabre, 
à odeur piquante de porreau ; bulbes 2 principaux 
entourés de nombreux bulbilles; tige épaisse, cylin- 
drique, feuillée jusqu’au tiers ; feuilles linéaires-élar- 
gies, planes, lisses; spathe membraneuse, à pointe 
plus courte ou à peine plus longue qu’elle ; fleurs ro- 
sées, en ombelle globuleuse ample un peu lâche non 
bulbillifère ; étamines dépassant peu le périanthe en 
cloche ; pointe anthérifère des 3 élamines intérieures 
3 fois plus courte que son filet; anthères jaunes ; style 
saillant. 

Champs, vignes, coteaux, dans le Midi, l'Ouest et le 
Centre jusqu’au Cher ; Corse. — Europe méridionale. = 
Juin-juillet, 
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3455.—Allium Ampeloprasum L. Gros al, Caram- 
bole. — Plante vivace atteignant ou dépassant 1 mètre, 
glabre, à odeur très âcre d’ail commun; bulbes 2 prin- 
cipaux entourés de nombreux bulbilles ; tige épaisse, 
cylindrique, feuillée jusqu’au milieu; feuilles linéaires- 
élargies, planes, rudes aux bords et à la carène ; spathe 
membraneuse, caduque ; fleurs rose lilas, en grosse 
ombelle serrée parfois bulbillifère ; étamines saillantes ; 
pointe anthérifère des 3 étamines intérieures égalant 
environ son filet ; anthères jaunes, style saillant. 

Haies, talus, lieux secs, cà et là dans le Midi, jusque 
dans la Drôme ; îles d’Yeu en Vendée ; Corse. — Toute 
la région méditerranéenne. = Juin-juillet. 

3456. — A. Moly L. Ail doré. — Plante vivace de 
20-40 cm., glabre, à bulbe simple ovoide-oblong à tu- 
nique coriace-brunâtre; tige raide, cylindrique, munie 
vers la base d’une feuille unique, engaînante, lancéo- 
lée-acuminée, large de 1-2 cm., plane, lisse, un peu 
raide, multinervée, n’atteignant pas l’ombelle ; spathe 
courte, à 2 valves mucronées; fleurs jaunes, grandes, 
en ombelle multiflore lâche rarement bulbillifère ; 
pédicelles inégaux, plus longs que la fleur ; périanthe 
étalé, à divisions elliptiques-lancéolées, persistantes et 
subcoriaces ; élamines incluses, à filets tous simples; 
anthères jaunes ; sfigmale obtus. 

Coteaux calcaires arides, dans les montagnes de l'Aude; 
indiqué dans les Basses-Alpes; parfois cultivé et sub- 
spontané. — Espagne; Transylvanie. — Mai-juin. 

3457. — A. ursinum L. — Plante vivace de 15- 
35 cm., glabre, à forte odeur d'ail; bulbe petit, oblong, 
à tunique blanche membraneuse ; tige faible, demi- 

cylindrique à 2 angles obtus, munie à la base de 
2 feuilles ovales-lancéolées, larges de 2-5 cm., lon- 
guement pétiolées, planes, molles, à nervures conver- 
gentes ; spathe entière ou à 2-3 valves égalant les pé- 
dicelles ; fleurs blanc pur, en ombelle plane un peu 
lâche non bulbillifère ; pédicelles égaux, 1 fois 1/2 plus 
longs que la fleur ; périanthe étalé, à divisions lan- 
céolées-aiguës, caduques ; étamines incluses, à filets tous 
simples ; stigmate obtus. 

Bois et ravins humides, dans presque toute la France ; 
nul dans la plaine méditerranéenne ; Corse, — Europe; 
Caucase, Asie boréale. — Avril-juin. 

3458. — A. subhirsutum L. — Plante vivace de 
20-50 cm., pubescente, à bulbe petit ovoïde-arrondi à 
tunique coriace brune; tige grêle, cylindrique, munie 
au-dessus de la base de 2-3 feuilles linéaires-allongées, 
larges de 4-12 mm., planes, molles, velues-ciliées, 
plus courtes ou plus longues que l’ombelle; spathe 
entière ou à 2-3 lobes plus courts que les pédicelles ; 
fleurs blanches, en ombelle lâche étalée; pédicelles 
presque égaux, 2-4 fois plus longs que la îleur ; pé- 
rianthe étalé, à divisions oblongues-lancéolées, à la fin 
réfléchies : élamines incluses, à filets tous simples ; an- 
thères rosées ; stigmate subaigu. 

Lieux pierreux de la région méditerranéenne : Alpes- 
Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône ; subspontané dans 
l'Ouest; Corse. — Région méditerranéenne. = Avril-juin. Allium subhirsutum 
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3459. — Allium Neapolitanum Cyrillo (A. ALBUM 
Santi). — Plante vivace de 30-60 cm., glabre, à bulbe 
petit ovoide à tunique coriace brune; tige trigone, à 
2 angles aigus et 1 obtus, munie au-dessus de la base de 
2-3 feuilles larges de 1-3 cm., planes, glabres, un peu 
denticulées et rudes aux bords, égalant à peine l’om-— 
belle ; spathe univalve, ovale-acuminée, plus courte 
que les pédicelles ; fleurs blanches, en ombelle multi- 

flore étalée; pédicelles égaux, 3 fois plus longs que la 
fleur ; périanthe en coupe ouverte, à divisions larges 
ovales obtuses, à la fin conniventes et subscarieuses ; 
élamines incluses, à filets tous simples; stigmate obtus. 

Lieux cultivés et incultes du Midi: Pyrénées-Orien- 
tales, Ariège, Gard, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Mari- 
times; Corse. — Région méditerranéenne. = Mars-mai. 

3460. — A. triquetrum L. — Plante vivace de 
20-50 cm., glabre, à forte odeur d'ail, à bulbe petit 
ovoïide blanchâtre ; tige un peu épaisse, triquètre à 
3 angles aigus, munie au-dessus de la base de 2- 
3 feuilles larges de 5-10 mm., planes, glabres, égalant 
à peu près la tige; spathe à 2 valves lancéolées-acu- 
minées, plus courtes que les pédicelles ; fleurs blanches, 
grandes, penchées, unilatérales, en ombelle lâche ; 
pédicelles inégaux, épaissis au sommet, 1-2 fois plus 
longs que la fleur ; périanthe cylindracé, à divisions 
oblongues-lancéolées aiguës, à la fin conniventes ; éla- 
mines incluses ; stigmate trifide. 

Lieux frais et ombragés de la région méditerranéenne : 
Pyrénées-Orientales, Var, Alpes-Maritimes; Corse. — 
Italie, Baléares, Espagne et Portugal; Afrique septen- 
trionale. = Mars-mai. 

3461. — A. pendulinum Ten. — Plante vivace de 
10-30 cm., très glabre, à bulbe petit ovoide à tunique 
coriace brune; tige grêle, faible, triquètre à 3 angles 
aigus, munie au-dessus de la base de 2 feuilles 
linéaires larges de 4-6 mm., planes, plus longues que 
l’ombelle ; spathe à 2 valves lancéolées-acuminées, ne 
dépassant pas les pédicelles ; fleurs blanches, grandes, 
d’abord dressées puis réfléchies en tous sens, 2-5 en 
ombelle très lâche; pédicelles arqués, inégaux, peu 
épaissis au sommet; périanthe en coupe, à la fin sub- 
globuleux-connivent, à divisions oblongues subobtuses ; 
élamines incluses ; stigmate trifide. 

Bois des montagnes de la Corse. — Italie, Sardaigne, 
Sicile ; Maroc. = Avril-juin. 

3462. — A. narcissiflorum Vill. — Plante vivace 
de 20-50 cm., glabre, à souche horizontale émettant 

des bulbes oblongs à tunique brune très fibreuse ; tige 
raide, cylindrique, feuillée dans le quart inférieur ; 
feuilles 4-8, linéaires, planes, larges de 2-5 mm., plus 
courtes que la tige; spathe scarieuse, dépassant les 
pédicelles ; fleurs rose vif, grandes, en ombelle pauci- 
flore penchée avant la floraison ; pédicelles inégaux, 
à peine aussi longs que la fleur ; périanthe long de 
12-45 mm.,en cloche ouverte, à divisions mucronées ; 
élamines incluses; style inclus, stigmate trifide. 

Eboulis calcaires des hautes montagnes : Alpes du 
Dauphiné et de la Provence jusqu’au mont Ventoux. — 
Italie septentrionale ; indiqué en Croatie. = Juillet-août, 
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3463. — Allium angulosum L. (A. ACUTANGULUM 
Schrad.). — Plante vivace de 30-60 cm., à souche hori- 
zontale émettant des bulbes oblongs à tunique membra- 
neuse; tige cylindracée, anguleuse à 2 tranchants 
dans le haut, feuillée à la base; feuilles 4-8, linéaires- 
étroites (1-3 mm.), planes, à 5 nervures, la médiane 

formant carène en dessous, égalant presque la tige; spa- 
the à 2-3 lobes plus courts que les pédicelles; fleurs 
purpurines, petites, en ombelle multiflore serrée; pédi- à (ie | 
celles égaux, 2 fois plus longs que la fleur ; périanthe de NS 
5-6 mm., en cloche, à divisions oblongues ; élamines éga- Sa We 
lant le périanthe ; style saillant, stigmate obtus. RASE ND DEC à 
Marais et prés humides, dans le Nord et l'Est, jusque D FR) M à 

dans l'Isère et la Savoie. — Europe centrale et boréale ;  Allium angulosum 
Caucase, Sibérie. — Juin-août. 

3464.— À. fallax Rœm. et S. (A. sEROTINUM Schl.). 
— Plante vivace de 15-40 cm., à souche horizontale 
émettant des bulbes oblongs à tunique membraneuse 
entière ; tige cylindracée, à angles aigus dans le haut, 
nue jusqu’à la base; feuilles 3-8, linéaires-étroites 
(1-3 mm.), convexes et obscurément nervées sans ca- 
rène en dessous, plus courtes que la tige; spathe à 
2-3 lobes plus courts que les pédicelles ; fleurs purpu- 
rines, petites, en ombelle multiflore serrée ; pédicelles 

égaux, 2 fois plus longs que la îleur; périanthe de 
6-7 mm., ovoïde en cloche, à divisions oblongues ; éla- 
mines el style saillants ; stigmate obtus. 

Rochers des montagnes : Jura, Alpes, Cévennes et ) 
Plateau central, Corbières et Pyrénées. — Europe cen- Allium fallax 
trale ; Arménie. = Juin-octobre. 

NE 1e, 

3465. — À. roseum L. — Plante vivace de 30- 
80 cm., glabre, à forte odeur d’ail; bulbe moyen, ovoide, 
entouré de nombreux bulbilles blancs, à tunique brune 
alvéolée ; tige cylindrique, feuillée à la base ; feuilles 
3-5, linéaires-canaliculées, larges de 5-12 mm., un peu 
denticulées-rudes aux bords ; spathe à 3-5 lobes courts; 
fleurs rose vif, grandes, en ombelle multiflore étalée 
parfois bulbillifère ; pédicelles 2-3 fois plus longs que 
la fleur; périanthe de 10-12 mm., en cloche, à divi- 
sions elliptiques-oblongues, à la fin scarieuses ; élamines 
incluses, stigmate subaigu ; capsule incluse. 
Champs, vignes, haies, dans le Midi et le Sud-Ouest, 

jusque dans la Drôme, l'Aveyron, les Deux-Sèvres et la 
Vendée; Corse. — Région méditerranéenne.= Avril-juin. 

3466. — A. nigrum L. — Plante vivace de 40- 
80 cm., glabre, à bulbe gros (3-4 cm.), ovoide, blan- 
châtre ; tige robuste, cylindrique, épaissie sous l’om- 
belle, nue jusqu’à la base; feuilles 3-5, larges de 
2-5 cm., un peu denticulées-rudes aux bords ; spathe 
à 2-4 lobes courts; fleurs violettes, rarement blan- 
châtres, en ombelle serrée et très fournie parfois bul- 
billifère ; pédicelles égaux, 2-3 fois plus longs que la 
fleur ; périanthe d’un cm., éfalé en étoile, à divisions 

lancéolées, à la fin réfléchies ; étamines incluses ; stigmate 
obtus ; capsule nue, noircissant. 

Champs et vignes du Midi: Provence, Hérault, Lot-et- 
Garonne, Charente-Inférieure. — Europe méridionale ; 
Asie occidentale ; Afrique septentrionale. = Avril-juin. 



349 — LILIACÉES — FAMILLE 116. Genre 700. 

3467. — Allium siculum Ucria (NecraroscORDuM 
sicuzum Lindi.). — Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, 
glabre, à bulbe de 2-3 em., ovoïde, blanchâtre ; tige 
cylindrique, creuse, épaissie sous l’ombelle, feuillée à 

la base; feuilles linéaires-carénées, larges de 1 à 2 em., 
spathe univalve très caduque ; fleurs pourpre vertsale, 
grandes, penchées, en ombelle multiflore diffuse ; 
pédicelles épais, inégaux, dilatés en large disque sous 
la fleur ; périanthe long de 15 mm., en cloche, soudé à 
la base avec l'ovaire, à divisions ovales-acuminées à la fin 

coriaces ; élamines et capsule incluses. 

Bois et coteaux ombragés, dans le Var, la Charente, 
la Vienne; Corse. — Sardaigne, Italie, Sicile, Chypre, 
Thrace, Bulgarie; Asie Mineure. = Mai-juin. 

3468. — A. fragrans Vent. (NoTHoscORDUM FRA- 
&rANs Kunth). — Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, 
glabre, à bulbe petit, ovoïde, blanchâtre ; tige cylin- 
drique, feuillée à la base; feuilles linéaires-allongées, 
planes, larges de 4-8 mm.; spathe à 2 valves ovales- 
lancéolées, plus courtes que les pédicelles ; fleurs 
blanches à fond verdâtre, dressées, en ombelle mul- 

tiflore fastigiée ; pédicelles grèles, inégaux, plus longs 
que la fleur ; périanthe d'environ 1 cm., en coupe 
ouverte, à divisions elliptiques soudées à la base ; éta- 
mines un peu plus courtes que le périanthe ; anthères 
purpurines ; style terminal, inclus. 

Environs d’'Hyères dans le Var. — Espagne méridio- 
nale et Portugal ; Afrique septentrionale. = Avril-juin. 
— Plante ornementale originaire de l'Amérique du Nord. Allium fragrans 

Genre 700. — HEMEROCALLIS L. 

(Du grec hémera, jour, callos, beauté : beauté d’un jour.) 

Périanthe en large entonnoir, soudé en tube étroit à la base, à 6 divisions oblongues, 
étalées-recourbées, multinervées ; étamines arquées-ascendantes, à filets filiformes 
insérés à la gorge du tube; anthères mobiles, linéaires-oblongues, fixées au filet par le 
dos au-dessus de la base bifide ; style filiforme, décliné, à stigmate en tête trigone ; 

capsule coriace-charnue, obtusément trigone, à loges contenant plusieurs graines sub- 

globuleuses-anguleuses. 
Fleurs fauves ou jaunes, grandes, sur des pédoncules articulés, en grappe corym-— 

biforme ; feuilles toutes ou la plupart radicales, linéaires-élargies ; racine fibreuse, 

à fibres fasciculées épaisses. 
5 espèces habitant l’Europe centrale et l’Asie tempérée. Communément cultivées 

comme ornement,. - 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Fleurs fauve rougeûtre, inodores, en grappe multiflore ; périanthe long de 8-10 em. 
à divisions elliptiques-oblongues, munies de veines transversales, ondulées aux 
bords ; feuilles larges de 1-2 cm. . . . . . . . . . . . . .« H.fulva 3469 

Fleurs jaune pâle, à odeur suave, en grappe pauciflore ; périanthe long de 6-8 cm., à 
divisions oblongues lancéolées, ni veinées en travers ni ondulées aux bords ; feuilles 
larges seulement de"0-20 mms 5 Res a re 200 flava 3470 
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3469. — Hemerocallis fulva L. Lis rouge. — 
Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, glabre, à fibres 
radicales épaisses ; tige robuste, portant quelques 
feuilles isolées réduites à de petites écailles ; feuilles 
radicales allongées, linéaires carénées aiguës, larges 
de 1-2 cm., égalant presque la tige; fleurs fauve rou- 
geûtre, très grandes, inodores, très courtement pédi- 
cellées, 6-15 en grappe lâche ; bractées petites, 
lancéolées ; périanthe long de 8-10 cm., à divisions 
elliptiques-oblongues, munies de nombreuses nervures 
longitudinales et de veines transversales, les intérieures 
ondulées aux bords ; capsule obovale. 

Bords des rivières, fossés, bois humides, cà et là sou- 
vent subspontané dans le Centre, le Sud-Ouest, la Pro- 
vence. — Europe centrale; Caucase. = Juin-août. 

3470. — H. flava L. Lis jaune. — Plante vivace 
de 40-80 cm., glabre, à fibres radicales renflées-tubé- 
reuses ; tige élancée, nue ou presque nue; feuilles 
longuement linéaires carénées aiguës, larges de 5- 
10 mm., plus courtes que la tige ; fleurs jaune pâle, 
grandes, à odeur de fleur d'oranger, courtement pédi- 
cellées, 3-9 en grappe lâche ; bractées ‘petites, lan- 
céolées ; périanthe long de 6-8 cm., à divisions oblon- 
ques lancéolées, planes, nervées en long, ni veinées en 
travers ni ondulées ; capsule ovoide-subglobuleuse. 

Bords des rivières, lieux frais, subspontané çà et là 

dans la Haute-Vienne, les Basses-Pyrénées, le Doubs, etc. 
— Europe centrale ; Caucase, Sibérie. = Mai-juin. 

Genre 701. — PARADISIA Mazzuc. 

(Dédié à Paradisi, comte italien). 

Une seule espèce. 

3471. — Paradisia Liliastrum Bert. — Plante 
vivace de 20-50 cm., glabre, à fibres radicales à peine 
renflées ; tige cylindrique, lisse, nue ; feuilles toutes 
radicales, linéaires-graminoïdes, larges de 1-4 mm., 
égalant presque la tige; fleurs d’un blanc pur, grandes, 
à odeur suave, pédicellées, 2-5 en grappe lâche uni- 
latérale ; bractées lancéolées, nervées, dépassant le 
pédicelle ; périanthe long de 4-5 cm., en large enton- 
noir, à 6 divisions oblongues-lancéolées, libres mais 
rapprochées à la base en tube long et étroit ; élamines 
arquées-ascendantes, à filets fiiformes insérés sur le 
support de l’ovaire ; style filiforme, décliné, à stigmate 
subtrilobé ; capsule ovoïde-trigone aiguë ; graines angu- 
leuses. 

Pelouses et rochers des hautes montagnes : Haut- 
Jura ; Alpes ; l’'Aigoual et le Mézenc dans les Cévennes ; 
Pyrénées. — Espagne et Portugal, Suisse, Italie, Carin- 
thie. = Juin-août. 

Paradisia Liliastrum 

Genre 702. — ANTHERICUM L. (PHALANGIUM Tourn.) 

(Du grec anthericon, Asphodèle, dérivé de anthéros, fleuri : rameaux à belles fleurs 
comme l’Asphodèle.) 

Périanthe étalé, à 6 divisions brièvement soudées en tube à la base, marquées 
de 3-5 nervures longitudinales ; étamines insérées à la base du périanthe, à filets fili- 
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formes-glabres ou velus, épais; anthères mobiles, fixées au filet par le dos au-dessus de 
la base ; style filiforme, à stigmate simple ; capsule obscurément trigone, à graines peu 
nombreuses, anguleuses ou arrondies. 

Fleurs blanches ou roses, pédicellées, en grappe ou en panicule ; pédicelles articulés, 
accompagnés d’une bractée plus courte qu'eux; feuilles toutes ou presque toutes radi- 
cales, linéaires étroites, canaliculées ou planes ; racines fasciculées-fibreuses, à fibres 

cylindriques-épaisses. 
Environ 50 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l'Afrique, l'Amérique. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Fleurs rose violacé en dehors, longues de 1 em., en panicule irrégulière ; divisions du 
périanthe à 5 nervures ; étamines à filets épaissis et barbus ; feuilles plus longues 
que les fleurs . . . nr A. planifolium 3472 

Fleurs blanches en dehors comme en dedans ; divisions ‘du périanthe à 3 nervures ; 
étamines à filets filiformes et glabres ; feuilles plus courtes que les fleurs. 

Fleurs longues de 1 cm., en panicule à rameaux étalés ; bractées linéaires, 5-6 fois 
plus courtes que le pédicelle dressé-étalé et articulé près de la base ; style droit; 
capsule petite, globuleuse, obtuse. . . . . . À. ramosum 3473 

Fleurs longues de 2 cm., en grappe simple ; bractées lancéolées, 1-2 fois plus courtes 
que le pédicelle dressé et articulé au-dessous du milieu; style arqué-ascendant; 
capsule assez grosse, ovale, aiguë. . . . . . . . . . . . . A. Liliago 3474 

3472. — Anthericum planifolium L. (Simerms 
PLANIFOLIA (Gr. G., S. BicoLOR Kunth). — Plante vivace 
de 15-45 cm., glabre, à fibres radicales cylindriques 
épaisses ; tige flexueuse, rameuse au sommet ; feuilles 
linéaires, presque planes, souvent tortillées, dépas- 
sant la tige; fleurs rose violacé en dehors, blanches 
en dedans, en panicule irrégulière lâche ; bractées 
plus courtes que les pédicelles inégaux ; périanthe 
long d’environ 1 cm., à divisions elliptiques à 5 ner- 
vures ; élamines un peu plus courtes que le périanthe, 
à filets épais et velus ; capsule globuleuse, à 3 graines 
arrondies, luisantes, arillées. 

Landes, bruyères, bois siliceux, dans tout l'Ouest, le 
Centre, le Midi ; Corse. — Sardaigne, Italie, Angleterre 
et Irlande, Espagne et Portugal ; Algérie et Tunisie. = 
Avril-juin. 

Anthericum planifolium 

3473. — A. ramosum L. (PHALANGIUM RAMOSUM 
Poir.). — Plante vivace de 30-60 cm., glabre, à fibres 
radicales cylindriques ; tige dressée, un peu flexueuse 
et rameuse dans le haut ; feuilles linéaires-canalicu- 
lées, étroites, bien plus courtes que la tige ; fleurs 
blanches, en panicule lâche à rameaux étalés; brac- 
tées linéaires en alène, 5-6 fois plus courtes que 
le pédicelle dressé-étalé et articulé près de la base ; 
périanthe long de 1 em., à divisions oblongues triner- 
vées ; élamines presque aussi longues que le périanthe, 
à filets filiformes glabres ; style droit ; capsule petite, 
globuleuse-obtuse, à plusieurs graines anguleuses rudes. 

Coteaux calcaires arides, dans une grande partie de 

Anthericum ramosum la France. — Europe surtout centrale ; Tauride et Cau- : 
case, = Juin-août. 
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3474.— Anthericum Liliago L. (PaazanGrum LiziAGO 
Schreb.).— Plante vivace de 20-60 cm., glabre, à fibres 
radicales cylindriques ; tige dressée, cylindrique, simple 
ou à 1-2 rameaux dressés ; feuilles linéaires, planes ou 
canaliculées, égalant presque la tige ; fleurs blanches, 
en grappe simple longue et làche ; bractées lancéolées- 
acuminées, 1-2 fois plus courtes que le pédicelle dressé 
et articulé au-dessous du milieu ; périanthe long de 
2 cm., à divisions oblongues trinervées ; élamines 2 fois 

plus courtes que le périanthe ; style arqué-ascendant : 
capsule ovale, à graines anguleuses. 

Coteaux et pâturages secs, dans presque toute la France ; 
Corse. — Europe centrale et méridionale ; Asie Mineure, 4 
= Mai-juillet. Anthericum Liliago 

Genre 703. — ASPHODELUS L. — Asphodèle, Alède. 

(Du grec asphodelos, fer de pique : allusion à la forme des feuilles.) 

Périanthe étalé, à 6 divisions un peu soudées à la base, égales, oblongues, à 1 forte 
nervure dorsale colorée ; étamines hypogynes, à filets arqués, dilatés et ciliés-papilleux 
à la base, concaves, recouvrant l’ovaire ; anthères mobiles, fixées au filet par le milieu 

du dos ; style filiforme droit, stigmate en tête subtrilobée ou trifide ; capsule globu- 
leuse ou ovale, à la fin coriace, trigone ou subhexagonale, à valves ridées ou nervées 
en travers, à loges contenant 1-2 graines anguleuses-triquètres grises. 

Fleurs blanches ou lavées de rose, pédicellées, en grappe simple ou en panicule 
dressée ; pédicelles articulés, épaissis au sommet, accompagnés d’une bractéc d’abord 
plus longue qu'eux; feuilles toutes radicales, longuement linéaires, acuminées, caré- 
nées ; racine composée d’un faisceau de fibres ou de tubercules. 

Environ 12 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l'Afrique. Elles croissent en colonies 
nombreuses dans les pâturages, où elles tiennent beaucoup de place et sont difficiles 

. à détruire. Les feuilles bouillies servent de nourriture aux porcs, et on extrait de 
l’alcool des tubercules. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Racine composée de fibres allongées et peu épaisses ; tige creuse, longue de 20-60 cm.; 
feuilles étroites (1-3 mm..), demi-cylindriques, un peu creuses; bractées blanchâtres ; 
stigmate trifide ; fruit petit (4-6 mm. de long). . . . . . . A. fistulosus 3475 

Racine composée de tubercules oblongs ou en navet très charnus ; tige pleine, attei- 
gnant ou dépassant 1 mètre; feuilles larges de 1-4 cm., triquètres en gouttière ; 
bractées fauves ou brunes; stigmate tronqué subtrigone ; fruit plus grand. 

Bractées fauve pâle ou roussàtres ; tige ordinairement rameuse au sommet ; feuilles 
adultes larges de 2-4 cm., à insertion spiralée. 

Fruit petit (6-7 mm. de long sur 4-5 de large), un peu rétréci à la base ; capsule 
sèche à valves minces, elliptiques, tronquées au sommet, à bords plans ; 
grappes denses ; fleurs assez petites, à carènes vertes. A. microcarpus 3476 

Fruit sensiblement plus grand, subglobuleux, arrondi ou ombiliqué à la base ; 
capsule sèche à valves épaisses, ovoïdes-oblongues, arrondies au sommet, à 
bords réfléchis en dehors ; grappes peu denses ; fleurs grandes, à carènes 
carnées. 

Fruit médiocre, long de 10-14 mm. ; capsule sèche à valves un peu épaisses, 
à 5-7 nervures transversales, à bords faiblement réfléchis en dehors ; fleurs 

assez grandes, longues de 17-19 mm. . . . . . . A,Chambeironi 3477 
Fruit grand, long de 16-22 mm., vert clair ou fauve; capsule sèche à valves 

épaisses, sillonnées-rugueuses en travers, à bords fortement réfléchis en 
dehors ; fleurs grandes, longues de 20-24 mm. . . . . A.cerasifer 3478 

Bractées brunes ou noirâtres ; tige ordinairement simple ; feuilles adultes larges 
de 10-25 mm. 
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Feuilles imbriquées sur 2 rangs opposés à la base de la tige, Îlasques, d’un vert 
clair jusqu’au sommet ; bractées fauve foncé ; Îleurs rosées ; fruit d’un brun 
jaunâtre, luisant . . . |. A. Arrondeaui 3479 

Feuilles insérées en spirale à la base de la tige, raides, vertes ou glauques, sou- 
vent noirâtres au sommet; bractées brunes ou noirâtres; fleurs blanches, par- 
fois lavées de rose ; fruit d’un vert sombre ou clair, terne. 

Fruit médiocre, long de 8-11 mm., globuleux ou ovale, d’un vert sombre; cap- 
sule sèche à valves brun noirâtre, à 4-6 nervures transversales, à bords 
réfléchis en dehors; fleurs médiocres, longues de 15-18 mm. A. albus 3480 

Fruit assez grand, long de 10-18 mm., ellipsoide, d’un vert clair; capsule sèche 
x 

à valves grisâtres, à 6-8 nervures transversales, à bords plans ; fleurs 
grandes, longues de 18-21 mm... . . . . . . . . A. subalpinus 3481 

Asphodelus Chambeironi 

3475. — Asphodelus fistulosus L. — Plante vivace 
de 20-60 cm., glabre, à fibres radicales longues et peu 
épaisses; tige creuse, simple ou plus souvent rameuse- 
dichotome au sommet ; feuilles étroites (1-3 mm.), 
demi-cylindriques, un peu creuses, glaucescentes, 
insérées en spirale à la base ; fleurs blanches ou car- 
nées, petites, en grappes lâches ; bractées blanchâtres; 
périanthe long de 8-12 mm., à carènes vertes ou pur- 
purines ; filets en fuseau, lancéolés à la base ; style tri- 
fide ; fruit petit (4-6 mm. de long), subglobuleux ; cap- 
sule à valves tronquées-émarginées au sommet, à bords 
plans, à 2-3 rides transversales. 

Lieux incultes du littoral méditerranéen : Roussillon, 
Languedoc, Provence; Corse.— Toute la région médi- 
terranéenne; Inde. = Avril-mai. 

3476. — A. microcarpus Viv. (A. mresrus Parl.). 
— Plante vivace de 1 m. à 1 m. 50, glabre, à racine 
fasciculée-tuberculeuse ; tige robuste, pleine, rameuse 
dans le haut; feuilles larges de 20-40 mm., triquètres 
en gouttière, raides, glaucescentes, ïinsérées en 
spirale; fleurs blanches ou carnées, assez petites, en 
grappes denses; bractées fauve très pâle; périanthe 
long de 14-16 mm., à carènes vertes; filets lancéolés, 
élargis à la base; fruit petit (6-7 mm. de long), ellip- 
tique, un peu rélréci à la base; capsule à valves 
grisâtres, minces, elliptiques, tronquées au sommet, à 
bords plans, à 5-7 fines nervures transversales. 

Lieux incultes du littoral méditerranéen : Roussillon, 
Provence; Corse. — Toute la région méditerranéenne. 
= Avril-juin. 

3477. — A. Chambeironi Jord. — Intermédiaire 
entre le précédent et le suivant. Plante vivace 
d'environ 4 m., glabre, à racine fasciculée-tubercu- 
leuse; tige pleine, rameuse; feuilles largement tri- 
quètres en gouttière, raides, vertes, insérées en 

spirale; fleurs blanc rosé, médiocres, en grappes peu 
serrées; bractées fauve roussâtre; périanthe long de 
17-49 mm., à carènes carnées; /ilets brusquement 
élargis à la base ; fruit médiocre (10-14 mm. de long), 
subglobuleux, arrondi à la base; capsule à valves 
grisâtres, un peu épaisses, obluses-subtronquées, à 
bords faiblement réfléchis en dehors, à 5-7 nervures. 

Lieux arides du littoral méditerranéen : Var à Toulon, … 
Hyères, Port-Cros. — Ligurie. — Mai-juin. 
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3478. — Asphodelus cerasifer Gay (A. RAMosuS 
Gouan). —Plante vivace d'environ 1 m., glabre, à racine 
fasciculée-tuberculeuse; tige pleine, simple ou plus 
souvent rameuse; feuilles largement triquètres en 
gouttière, raides, vert clair ou glauques, insérées en 
spirale; fleurs blanches ou carnées, grandes, en 
grappes peu serrées;, bractées fauve pâle; périanthe 
long de 20-24 mm., à carènes carnées; filets élargis 
ovales à la base; fruit gros comme une forte cerise 
(16-22 mm. de long), fauve, subglobuleux, arrondi ou 
ombiliqué à la base ; valves gris jaunûtre, épaisses, obtu- 
ses, à bords réfléchis en dehors, à 7-9 rides. 

Lieux arides du Midi : Roussillon, Languedoc, Céven- 
nes, Provence; Corse. — Sardaigne, Italie, Baléares, 
Espagne et Portugal; Algérie et Maroc. = Mai-juin. 

3479. — A. Arrondeaui Lloyd. — Plante vivace 
d'environ 1 mètre, glabre, à racine fasciculée-tuber- 
culeuse; tige pleine, simple; feuilles largement 
triquètres en gouttière, flasques, d’un vert clair, 
même à la pointe, imbriquées sur 2 rangs opposés à 
la base; fleurs rosées, rarement blanches, médiocres, 
en grappe serrée; bractées fauve foncé; périanthe 
long d'environ 16 mm., à carènes vertes; filets étroi- 
tement lancéolés à la base; fruit médiocre (12-13 mm.). 
globuleux, brun jaunâtre luisant; capsule à valves 
gris foncé, minces, à bords réfléchis en dehors, à 
6-8 nervures fines. 

Landes et bois, dans l'Ouest : Ille-et-Vilaine, Loire- 
Inférieure, Morbihan, Finistère, îles Glénans et Belle-Ile. 
Espèce spéciale à la Bretagne. — Juin. 

3480. — A. albus Mill. (A. spnærocarpus G. G., 
A. ocanenrauis Jord.). — Plante vivace d’environ 
4 m., glabre, à racine fasciculée-tuberculeuse; tige 
pleine, simple ou peu rameuse; feuilles largement 
triquètres en gouttière, raides, vertes, noirâtres à la 
pointe, insérées en spirale; fleurs blanches ou lavées 
de rose, médiocres, en grappe serrée ou un peu 
lâche; bractées brunes; périanthe long de 15-18 mm., 
à carènes vertes; filets lancéolés à la base; fruit 
médiocre (8-11 mm.), globuleux ou ovale, vert sombre 
terne; capsule à valves brun noïrâtre, minces, à bords 
réfléchis en dehors, à 4-6 nervures transversales. 

Landes, coteaux et bois, dans l’Ouest, le Sud-Ouest, le 
Centre; zone inférieure des Pyrénées et des Alpes. — 
Europe méridionale. — Avril-juin. 

3481. — A. subalpinus Gren. et G. (A. Decpwi- 
NENSIS G. G.). — Plante vivace d'environ 1 mm., 
glabre, à racine fasciculée-tuberculeuse; tige pleine, 
ordinairement simple ; feuilles triquètres en gouttière, 
raides, glaucescentes, insérées en spirale; fleurs 
blanches ou lavées de rose, grandes, en grappe 
dense; bractées brun noirâtre: périanthe long de 
18-21 mm., à carènes vertes; filets ovales-oblongs à la 
base; fruit médiocre (10-15 mm.), ellipsoïde, vert 
clair terne; capsule à valves grisâtres, minces, ellip- 
tiques, à bords plans, à 6-8 nervures transversales. 

Varie à fruit gros (18 mm.), avec valves minces, 
grappe serrée (A. cozznus Jord.), avec valves épaisses, 
grappe lâche (A. Vizcarsir Verlot). 

Pâäturages et coteaux des montagnes moyennes ou 
hautes : Alpes; Cévennes et Plateau central; Pyrénées. 
— Europe méridionale, jusqu’en Bulgarie. = Mai-août. 

Asphodelus Arrondeaui 

Asphodelus subalpinus 
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Genre 704. — NARTHECIUM Moœhr. 

(Du grec narthér, baguette : forme rigide de la tige.) 

Périanthe persistant, à 6 divisions lancéolées-linéaires, étalées à la floraison, 
appliquées sur le fruit; étamines égales, insérées 3 sur le réceptacle, 3 à la base des 
pétales intérieurs, à filets tous velus-laineux; anthères fixées au filet par le dos; style 

simple, à stigmate obtus; capsule saillante, conique, à 6 angles faibles, à 3 loges 
s’ouvrant du sommet au milieu en 3 valves; graines nombreuses, filiformes, un peu 
renflées au milieu. 

Fleurs jaunes, verdâtres en dehors, en grappe simple terminale; pédicelles non 
articulés, munis de 2 bractées, l’une à la base, l’autre vers le milieu; feuilles radicales 
fasciculées, distiques, linéaires-graminoïdes, les caulinaires réduites alternes ; souche 
rampante-fibreuse. 

6 espèces habitant les régions tempérées ou froides de l’hémisphère boréal, 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Tige cylindrique striée, munie de courtes bractées; feuilles radicales égalant au moins 
le milieu de la tige; FF. dressée ainsi que le pédicelle, atténuée en pointe 
DOUTE eee . . . N. ossifragum 3482 

Tige anguleuse- “tétragone, munie de ‘véritables “feuilles; feuilles radicales n’égalant 
pas le milieu de la tige; capsule penchée ou étalée sur le pédicelle ascendant, 
renflée à la base, puis atténuée en pointe très longue. . . N. Reverchoni 3483 

3482. — Narthecium ossifregum Huds. — Plante 
vivace de 15-40 cm., glabre, à souche horizontale 
rampante; tige un peu courbée à la base, puis 
dressée, raide, cylindracée, striée, à la fin rougeâtre, 

munie dès la base de bractées écartées, incurvées au 
sommet; feuilles toutes radicales, égalant au moins le 
milieu dela tige, larges de 3-5 mm., /ortement 
nervées, brièvement engainantes, non ou à peine mem- 
braneuses aux bords ; grappe étroite; capsule dressée 
ainsi que le pédicelle, conique-lancéolée, terminée en 
pointe fine 4-5 fois plus courte qu’elle. 

Marais et landes tourbeux, dans l'Ouest, le Centre, les 
Pyrénées. — Europe occidentale et boréale; Lazistan ; 
Amérique boréale. = Juin-août. 

3483. — N. Reverchoni Celakowsky. — Plante 
vivace de 10-30 cm., glabre, à souche horizontale lon- 
guement rampante ; tige arquée à la base, ascendante, 
grèle, anguleuse-tétragone, munie de feuilles linéaires, 
écartées, les inférieures longues de 5-10 cm. ; feuilles 
radicales n'atteignant pas le milieu de la tige, larges de 
2-4 mm., finement nervées, engainantes et largement 
blanches-membraneuses aux bords à la base; grappe 
assez large; capsule penchée ou étalée sur le pédi- 
celle ascendant, pyramidale, renflée à la base, puis 
atténuée en pointe très allongée. 

Rochers, ravins et bois humides, dans la région haute 
et moyenne de la Corse. Espèce jusqu'ici spéciale à cette 

Narthecium Reverchoni ile, = Juillet-septembre. 

Genre 705. — APHYLLANTHES L. — Bragalou. 

(Du grec a, non, phyllon, feuille, anthos, fleur : plante sans feuilles.) 

Une seule espèce, 
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3484. — Aphyllanthes monspeliensis L. — 
Plante vivace de 10-25 cm., glabre, croissant en 
touffes serrées, à souche dure et racine fibreuse; tiges 
nues, grèles, raides, striées, glaucescentes, en forme 
de joncs; feuilles réduites à des gaines radicales 
engaînantes ; fleurs bleues, rarement blanches, réunies 

1-3 en petite tête entourée à la base d’écailles rous- 
sâtres imbriquées; périanthe marcescent, en entonnoïr, 
à 6 divisions rapprochées en tube à la base, puis étalées, 
à 1 nervure bleu foncé; élamines inégales, insérées 

vers la base des pétales, à filets filiformes glabres; style 
fiiforme, stigmate trifide; capsule incluse dans un 
involucre scarieux, trigone-acuminée, à 3 valves et à 
3 loges monospermes; graines ovoïdes, lisses. 

Lieux secs et arides du Midi, jusque dans l'Ain, le 
Apurilenthes monspeliensis Rhône, l'Aveyron, le Gers, Pyrénées. — Italie septen- 

trionale, Espagne et Portugal; Afrique septentrionale. 
= Avril-juillet. 

FAMILLE 117. — ASPARAGINÉES (SMILACÉES) 
Dessins de Mlle KASTNER. 

Fleurs hermaphrodites, dioïques ou polygames, régulières. Périanthe coloré, à 4, 
6 ou 8 divisions pétaloïdes, libres ou soudées; 3, 4, 6 ou 8 étamines, opposées aux 
divisions du périanthe, insérées sur le réceptacle ou sur le périanthe, incluses; 
anthères à 2 loges s’ouvrant en dedans; 1 style (rarement nul), à 1-4 stigmates; ovaire 
libre et supère; fruit charnu, en forme de baie arrondie, indéhiscente, à 1-4 loges con- 

tenant 1-2 ou plusieurs graines globuleuses ou anguleuses. 
Fleurs blanches, verdàätres ou jaunâtres, petites, axillaires ou terminales; feuilles 

simples et à nervures ramifiées, ou réduites à des écailles et remplacées par des ramus- : 
cules ou cladodes simulant de véritables feuilles; herbes vivaces ou sous-arbrisseaux, 
à souche rampante ou fibreuse, souvent charnue, jamais bulbeuse ni tuberculeuse. 

Environ 450 espèces répandues dans les régions tempérées et chaudes des deux 
mondes. Les jeunes pousses ou turions de l’Asperge sont recherchés comme alimen- 
taires. Ses racines, ainsi que celles du Petit-Houx et du Sceau-de-Salomon, ont des 
propriétés diurétiques. Celles du Muguet sont un purgatif assez énergique, et celles de 
la Salsepareille un dépuratif sudorifique des plus employés. Enfin, les baies de la 
Parisette et du Sceau-de-Salomon sont purgatives et émétiques. 

TABLEAU DES GENRES 

< Tige simple ; plantes herbacées à fleurs hermaphrodites. 
\/ Fleurs dressées, terminales; périanthe à 4 ou 8 divisions étalées, libres jusqu’à la 

base ; 4 où 8 étamines; baie à 2 ou 4 loges. 
Tige cylindrique, droite, nue, portant au sommet, sous la fleur, un verticille de 

4 feuilles ovales en coin et subsessiles; fleur verdâtre, solitaire, à 8 divi- 
sions inégales, 8 étamines, 4 styles . . . . . . . . . . . PARIS ‘706 

Tige anguleuse, coudée- flexueuse dans le haut à l'insertion des 2 feuilles 
alternes, ovales en cœur et nettement pétiolées ; fleurs blanches, géminées, 
en grappe courte, à 4 divisions égales, 4 étamines, 1 style. 

MAIANTHEMUM 707 
\/ Fleurs penchées, unilatérales; périanthe tubuleux-cylindrique ou en cloche, à 

6 divisions soudées inférieurement; 6 étamines; baie à 3 loges. 
Feuilles 2, radicales, à pétioles enveloppés, ainsi que la tige nue, par des 

gaines membraneuses; fleurs d’un blanc pur, en cloche subglobuleuse ou 
en grelot, 4-9 en grappe terminale . . . . . . . CONVALLARIA 708 

Feuilles nombreuses, toutes caulinaires, alternes ou verticillées, sessiles ou 
subsessiles; fleurs blanches, vertes au sommet, tubuleuses-cylindriques, 

solitaires ou 2-6 en petites grappes axillaires . . POLYGONATUM 709 
< Tige rameuse; plantes herbacées ou ligneuses, à fleurs hermaphrodites, dioïques ou 

poly games. 
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à 6 divisions conniventes et plus ou moins soudées à la 
base; 1 style CEE pédicelles articulés. 

Tige dichotome, 

nervures Rien: 

à feuilles nombreuses, alternes, ovales en cœur, minces, à 
souche courte, à fibres grêles réunies en boule; 

stigmate obtus, entier. . . . . . «+. STREPTOPUS 710 
Tige très rameuse, à feuilles réduites à des écailles, remplacées par des ramus- 

cules stériles simulant des feuilles filiformes fasciculées; souche rameuse, 
à fibres épaisses fasciculées; stigmate à 3 lobes. ASPARAGUS 711 

Ç Périanthe en roue, à 6 divisions étalées et libres jusqu’à la base; style nul ou 
très court; pédicelles non articulés. 

Sous-arbrisseaux dressés, raides, non grimpants; feuilles réduites à des écailles, 
remplacées par des cladodes aplatis, sessiles, sans vrilles; fleurs naissant 
sur les faces des cladodes; 3 étamines monadelphes , . . RUSCUS 712 

Sous-arbrisseau grêle, flexueux, grimpant; feuilles alternes, persistantes, 

ovales en cœur ou hastées, à pétiole muni de 2 vrilles accrochantes; 
fleurs en grappes axillaires et terminales; 6 étamines . SMILAX 713 

Genre 706. — PARIS L. — Pariselle. 

(Dédié au célèbre berger Péris, ou du latin par, paire : feuilles disposées 
par paires égales.) 

Environ 9 espèces habitant l’Europe et l’Asie tempérée. 

Paris quadrifolia 

3485. — Paris quadrifolia L. — Plante vivace de 
20-40 cem., glabre, à souche horizontale longuement 
traçante ; tige dressée, simple, cylindrique, nue, por- 
tant au sommet sous la fleur un verticille de 4 (rare- 
ment 5-6) feuilles subsessiles, largement ovales en 
coin, brièvement acuminées, à nervures convergentes; 
fleur verdâtre, solitaire, terminale, dressée, pédoncu- 
lée, hermaphrodite; périanthe persistant, étalé, à 
& divisions inégales, 4 extérieures lancéolées, 4 inté- 

rieures linéaires en alène; 8 élamines, insérées à la base 
du périanthe, à filets dilatés et en anneau à la base; 
anthères prolongées en pointe fine; 4 styles libres fili- 
formes: baie globuleuse, noir bleuâtre, à 4 loges à 
2 graines ovoides brunes. 

Bois humides couverts, dans une grande partie de la 
France; presque nul dans la région méditerranéenne; 
Corse, — Europe; Asie occidentale. = Mai-juillet. 

Genre 707. — MAIANTHEMUM VWigg. 
(Du latin #aius, mai, et du grec anthos, fleur : fleur de mai.) 

1 seule espèce. 

Maianthemum bifolium 

3486. — Maianthemum bifolium DC. — Plante 
vivace de 10-20 em., glabrescente, à souche gréle lon- 
guement traçanle ; tige dressée, simple, anguleuse, 

coudée dans le haut à l'insertion des feuilles; feuilles 3, 
À radicale (souvent détruite à la floraison) longuement 
pétiolée, 2 caulinaires courtement pétiolées, alternes, 
ovales en cœur acuminées, pubérulentes, rudes aux 
bords, à nervures convergentes; fleurs blanches, 
petites, géminées, en grappe terminale courte, à brac- 
tées minuscules; périanthe caduc, étalé, à 4 divisions 

égales, à la fin réfléchies, ovales-oblongues ; 4 étamines, 
insérées à la base des pétales, à filets filiformes écartés; 
anthères arrondies; 1 style court et épais, stigmate 
obtus; baie globuleuse, rouge, à 2 loges à 1-2 graines 
globuleuses jaunâtres. 

Bois ombragés, dans le Nord, l'Est, le Centre. — Eu- 
rope centrale et boréale; Asie et Amérique boréales. = 
Mai-juillet. 
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Genre ‘708. — CONVALLARIA L. — Muguet. 

(Du latin convallis, vallée, et du grec leirion, lis : Lis des vallées.) 

Une seule espèce. 

3487. — Convallaria maialis L. — Plante vivace 
de 10-20 cm., glabre, à souche rampante très fibreuse ; 
tige simple, nue, enveloppée à la base, ainsi que les 
pétioles, par des gaines membraneuses; 2 feuilles 
radicales, l’inférieure paraissant sessile et la supérieure 
pétiolée, ovales-lancéolées, glabres, lisses, à nervures 

convergentes; fleurs d’un blanc pur, à odeur suave, 
penchées, 4-9, en courte grappe terminale, unilaté- 
rale, à bractées moitié plus courtes que le pédicelle; 
périanthe caduc, en cloche subglobuleuse, divisé jusqu'au 
milieu en 6 dents recourbées; 6 élamines, insérées à la 

base du périanthe; style court, stigmate obtus; baie 
globuleuse, rouge, à 3 loges à 2 graines jaunâtres. 

Bois couverts, dans presque toute la France; nul dans 
la région méditerranéenne. — Europe; Asie occidentale Convallaria maialis 
et boréale; Amérique septentrionale. = Avril-juin. 

Genre 709. — POLYGONATUM All. — Sceau-de-Salomon. 

(Du grec polys, beaucoup, gonu, genou: tige formée d’articulations nombreuses 
et renflées comme un genou.) 

Fleurs hermaphrodites. Périanthe caduc, tubuleux-cylindrique, un peu dilaté au 
sommet, à 6 dents courtes, vertes, dressées ou peu étalées; 6 étamines incluses, insé- 
rées vers le milieu du périanthe, à anthères linéaires fixées par le dos; 1 style filiforme, 
à stigmate obtus et trigone; baie globuleuse, violacée ou noirâtre, à 3 loges contenant 

chacune 2 graines globuleuses jaunâtres. 
Fleurs blanches, vertes au sommet, penchées, 1-6 articulées sur des pédoncules 

axillaires courts; feuilles toutes caulinaires, alternes ou verticillées, sessiles ou 
subsessiles ; plantes herbacées, à tige feuillée, simple, à souche horizontale épaisse et 
noueuse. L 

13 espèces habitant les régions tempérées de l'hémisphère boréal. 

TABLEAU DES ESPECES 

Feuilles verticillées par 4-5, lancéolées-linéaires, très nombreuses, étalées en tous sens; 
tige toute dressée, anguleuse; pédicelles verticillés autour de la tige, portant 
chacun 1-3 fleurs petites (6-8 mm. de long sur 1-2 de large); baies violacées. 

P. verticillatum 3488 
Feuilles alternes, ovales ou oblongues, assez nombreuses, redressées sur 2 rangs 

opposés ; tige arquée dans la moitié supérieure; pédicelles solitaires, unilatéraux, 
portant des fleurs plus grandes; baies d’un noir bleuâtre. 

Tige cylindrique sur le frais; pédoncules portant 2-6 fleurs inodores; périanthe assez 
petit (12-15 mm. de long sur 2-4 de large), un peu renîlé à la base; étamines à 
os vélust DR Dr. Pr mrulfiflorum : 3489 

Tige très anguleuse sur le frais ; pédoncules portant 1 ou 2 fleurs odorantes; périanthe 
assez grand (2 em. de long sur 5-8 mm. de large), insensiblement atténué à la 
base ; étamines à filets glabres, , , .. , . . . « . . , . P.officinale 3490 
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3488. — Polygonatum verticillatum All. (Convaz- 
LARIA VERTICILLATA L.). — Plante vivace de 30-60 cm., 
glabre, à souche horizontale épaisse très fibreuse ; tige 
simple, dressée, anguleuse, nue inférieurement, très 
feuillée dans le haut; feuilles verticillées par 4-5, rap- 
prochées, sessiles, lancéolées-linéaires, à nervures 
presque parallèles; fleurs d’un blanc verdâtre, petites, 
inodores, 1-3 sur chaque pédoncule; ceux-ci verticillés 
autour de la tige et réfléchis; périanthe long de 
6-8 mm. sur 1-2 de large, égal à la base ; filets courts, 
papilleux ; baie de la grosseur d'un petit pois, rouge-vio- 
lette, à graines chagrinées. 

Bois des montagnes : Ardennes, Vosges, Jura, Alpes, 
Cévennes et Plateau central, Pyrénées. — Europe 
centrale et boréale : Asie occidentale et centrale. = Mai- 
juillet. 

3489. — P. multiflorum All. (ConNvaLLARIA MULTI- 
FLORA L.). — Plante vivace de 30-60 cm., glabre, à 
souche horizontale charnue renflée-noueuse très fibreuse ; 
tige simple, dressée, cylindrique, nue inférieurement, 
courbée et feuillée dans le haut; feuilles alternes, 
redressées sur 2 rangs, demi-embrassantes ou subses- 
siles, ovales ou oblongues, à nervures convergentes; 

fleurs blanc verdâtre, assez petites, inodores, 2-6 pen- 
dantes sur chaque pédoncule; périanthe long de 
12-15 mm. sur 2-4 de large, un peu renflé à la base; 
filets poilus ; baie du volume d'un gros pois, noir bleuâtre, 
à graines non ponctuées. 

S'hybride avec le suivant pour former le P. INTER- 
MEDium Bor. (P. mixrum Richter). 

Bois, haies, dans presque toute la France; nul dans la 
région méditerranéenne. — Europe; Asie occidentale et 
boréale ; Canada. = Avril-juin. 

3490. — P. officinale All. (P. vuzcare Desf., Con- 
VALLARIA PocyconatTum L.). — Plante vivace de 20- 
50 cm., glabre, à souche horizontale charnue renflée- 
noueuse, fibreuse ; tige simple, dressée, anguleuse, nue 
inférieurement, courbée et feuillée dans le haut; 
feuilles alternes, redressées sur 2 rangs, demi-embras- 
santes ou subsessiles, ovales ou oblongues, à nervures 
convergentes; fleurs blanc verdâtre, assez grandes, 
odorantes, 4-2 pendantes sur de courts pédoncules; 
périanthe long de 2 cm. sur 5-8 mm. de large, atlénué 
à la base; filets glabres; baie de la grosseur d'un pois, 
noir bleuâtre, à graines picotées de points brillants. 

Bois et rochers ombragés, dans presque toute la France 
et en Corse. — Europe; Asie occidentale et boréale, 
Japon. = Avril-juin. 

Genre 710. — STREPTOPUS Rich. — Uvulaire. 

(Du grec streplos, fléchi, pous, pied : le pédoneule semble brisé au milieu.) 

4 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l'Amérique boréale. 
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3491. — Streptopus amplexifolius DC. (S. nis- 
ToRTuS Michx). — Plante vivace de 30-60 cm., glabre, 
à souche courte garnie de nombreuses fibres réunies en 
boule ; tige dressée flexueuse, anguleuse dans le haut, 
rameuse-dichotome, très feuillée; feuilles alternes, 
ovales-acuminées, embrassantes en cœur, minces, à 
nervures convergentes ; fleurs blanchâtres, pendantes, 
axillaires, solitaires sur un pédoncule filiforme, arti- 
culé, coudé et comme brisé au-dessus du milieu; 
périanthe caduc, en cloche, à 6 divisions lancéolées, 
élalées-arquées au sommet; 6 étamines, insérées à la 
base des pétales; 1 style filiforme, stigmate obtus ; baie 
subglobuleuse, rouge, à 3 loges à plusieurs graines 
arquées blanches. 

Bois et rochers humides des montagnes: Vosges, Jura, 
Alpes, Cévennes et Plateau central, Pyrénées; Corse, 
— Europe centrale ; Asie et Amérique boréales, — Juin- 
juillet. 

Streptopus amplexifolius 

Genre ‘711. — ASPARAGUS L. — Asperge. 

(En grec asparagos, dérivé de sparassô, je déchire : allusion aux fortes épines 
de plusieurs espèces.) 

Fleurs dioïques, polygames ou hermaphrodites. Périanthe caduc, en cloche, à 
6 divisions conniventes, soudées à la base, étalées au sommet; 6 étamines, libres, 
incluses, égales, insérées à la base des divisions du périanthe ; anthères fixées au filet 
par le dos; style filiforme, à stigmate trilobé; baie globuleuse, rouge ou noire, à 
1-3 loges contenant chacune 1 ou 2 graines trigones ou globuleuses. 

Fleurs verdâtres, jaunâtres ou blanches, les mâles plus grandes, axillaires, souvent 
penchées, 1-2 ou fasciculées sur des pédoncules articulés; feuilles réduites à des écailles 
alternes, à l’aisselle desquelles naissent des fascicules de ramuscules stériles (cladodes) 
simulant des feuilles filiformes; plantes herbacées ou ligneuses, très rameuses, 
à souche horizontale émettant de gros faisceaux de fibres épaisses blanchâtres 
(griffes). 

Environ 110 espèces habitant les régions tempérées et tropicales de l’ancien monde. 
Les jeunes pousses ou {urions des différentes espèces, d’une saveur agréable, sont un 
aliment très recherché. Toutes ces plantes sont diurétiques et rendent l’urine fétide; 
elles renferment un principe azoté cristallisable appelé asparagine. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

> Tige herbacée, à écorce verte et glabre; baie rouge à la maturité, contenant plusieurs 
graines. ; 

à Pédoncules articulés très près de la fleur; anthères ovales-arrondies, 4 fois plus 
courtes que le filet; baie aussi grosse qu’une cerise (10-15 mm.); cladodes 

fasciculés par 10-25 à l’aisselle d’une écaille non éperonnée à la base. 
A. tenuifolius 3492 

à Pédoncules articulés vers le milieu; anthères non beaucoup plus courtes que le 
filet; baie de la grosseur d’un pois (6-9 mm.); cladodes fasciculés par 3-8 à 
l’aisselle d’une écaille prolongée en pointe à la base. 

Rameaux et ramuscules lisses, très finement striés; cladodes sétacés, lisses, 3-6 
par fascicule; écailles de la base des rameaux prolongées en éperon très 
court; anthères mutiques, aussi longues ou à peine plus courtes que le filet; 
turions à saveur douce. . . . . .| A.officinalis 3493 

Rameaux et ramuscules striés-scabres ; cladodes t un peu épais, rudes, 5-8 par 
fascicule; écailles des rameaux inférieurs prolongés en éperon dur el 
piquant; ‘anthères mucronées, de moitié plus courtes que le filet; turions 
très amers . . . TES. À scaber 3494 

> Tige ligneuse, à écorce grisâtre c ou “blanchâtre ; baie noire à à la maturité, contenant 

4 ou 2 graines. 

COSTE, FLORE. — Ill. 23 
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+ Rameaux cylindriques, pubescents, grisàtres; cladodes courts (3-6 mm.), raides, 
piquants, persistants, fasciculés en étoile à l’aisselle d’une petite écaille pro- 
longée en court éperon; fleurs vert-jaunâtre, dioïques,solitaires ou géminées, 
à pédoncules articulés vers le milieu , . . . . . . A. acutifolius 3495 

+ Rameaux anguleux, glabres, blanchâtres; cladodes longs de 12-20 mm., mous, un 
peu charnus, caducs, fasciculés à l’aisselle d'une écaille prolongée à la base 
en une forte épine étalée; fleurs blanches, hermaphrodites, fasciculées par 
6-12, à pédoncules articulés au-dessus de la base . . . . . A. albus 3496 

Asparagus tenuifolius 

Asparagus scaber 

3492. — Asparagus tenuifolius Lamk. — Plante 
vivace de 30-60 cm., glabre, à {urions gréles ; tige her- 
bacée, verte, dressée, anguleuse et un peu flexueuse 
dans le haut; cladodes longs de 15-30 mm., capillaires, 
lisses, mous, fasciculés par 10-25 à l’aisselle d’une 
écaille membraneuse non éperonnée à la base; fleurs 
blanc verdâtre, dioïques, solitaires ou géminées, pen- 
chées, à pédoncules longs, sétacés, arqués, articulés 
sous la fleur; périanthe à tube très court; anthères 

ovales, mutiques, 4 fois plus courtes que le filet; baie 
rouge, de la grosseur d'une cerise ordinaire, contenant 
plusieurs graines. 

Bois et pâturages montagneux, dans les Ardennes, la 
Champagne, la Savoie et le Dauphiné, les Causses des 
Cévennes. — Europe centrale et méridionale; Bithynie. 
= Avril-juin. 

3493.— À. officinalis L.— Plante vivace de 50 em. 
à 1 mètre et plus, glabre, à turions épais et à saveur 
douce ; tige herbacée, verte, dressée, cylindrique, à 
rameaux très élalés, lisses; cladodes filiformes, lisses, 
mous, fasciculés par 3-6 à l’aisselle d’une écaille mem- 
braneuse prolongée à la base en éperon très court; 
fleurs vert jaunâtre, dioïques, solitaires ou géminées, 
penchées, à pédoncules articulés vers le milieu, les 
fructifères à article supérieur un peu plus épais; 
anthères oblongues, muliques, à peine plus courtes que 
le filet; baie rouge, de la grosseur d'un pois, à plu- 
sieurs graines. 

Varie, dans les sables maritimes, à tige basse cou- 
chée-coudée à ramuscules raides et courts (A. PROSTRA- 
rus Dumort). 

Lieux sablonneux incultes, dans presque toute la 
France ; cultivé partout et souvent subspontané.— Europe 
centrale et méridionale; Asie occidentale; Afrique septen- 
trionale., = Mai-juillet. 

3494. — A. scaber Brignoli (A. aAmarus DC.; A. 
marrimus Mill., non Pall.). — Voisin du précédent. 
Plante vivace de 40 cm. à 1 mètre, glabre, à turions 
très amers; tige el rameaux herbacés, verts, striés, 
plus ou moins scabres ; cladodes épaissis, rudes et 
fermes, verticillés par 5-8; écailles des rameaux infé- 
rieurs prolongées en éperon dur et piquant; fleurs 
vert jaunâtre, dioïques, solitaires ou géminées; pédon- 
cules fructifères à article supérieur 2 fois plus épais 
que l’inférieur; anthères mucronées, de moitié plus 
courtes que le filet; baie rouge, du volume d'un gros pois. 

Sables maritimes de la Méditerranée : Hérault, Gard, 
Bouches-du-Rhône, Var. — Europe méridionale et orien- 
tale; Caucase, Altaï; Maroc. — Mai-juin, 
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3495.— Asparagus acutifolius L.— Plante ligneuse 
atteignant ou dépassant 1 mètre, buissonnante, à turions 
grêles un peu amers; tige et rameaux flexueux, cylin- 
dracés, striés, grisâtres, pubescents, rudes ; cladodes 
courts (3-6 mm.),en alène, raides, mucronés, piquants, 
persistants, fasciculés en étoile par 5-12 à l’aisselle 
d’une petite écaille prolongée en éperon court et 
piquant; fleurs jaune-verdätre, odorantes, dioïques, 
solitaires ou géminées, à pédoncules courts, articulés 

vers le milieu, les fructifères à article supérieur un 
peu plus épais; anthères oblongues, mucronulées, 
1-2 fois plus courtes que le filet; baie noïre, du volume 
d'un petit pois, à 1-2 graines. 

Lieux secs et arides de tout le Midi, jusque dans la 
Drôme, l'Ardèche, l'Aveyron, le Lot; Corse. — Toute la 
région méditerranéenne. = Juillet-septembre. 

3496. — A. albus L. (AsParAGoPsis ALBA Kunth). 
— Buisson robuste et touffu de 50 em. à 1 mètre, à 
tige et rameaux très épineux, anguleux, flexueux, 
blancs, glabres ; cladodes longs de 12-20 mm., linéaires 
à 9-4 angles, mous, un peu charnus, caducs, fasciculés 
par 8-12 à l’aisselle d’une petite écaille terminée à la 
base par une forte épine blanche très étalée ou réflé- 
chie; fleurs blanches, odorantes, hermaphrodites, 
fasciculées par 6-12, à pédicelles droits articulés au- 
dessus de la base; anthères violettes, mutiques, 1-2 fois 

plus courtes que le filet; baie petite, noire, à 1-2 graines. 

Bois et rochers, dans la Corse méridionale. — Sardaigne, ot ii rod rie 
Sicile, Italie, Espagne et Portugal; Afrique septentrio- 
nale, Canaries. = Aoùt-octobre. 

Genre 712. — RUSCUS L. — Zragon. 

(De l’ancien latin bruscus, dérivé du celtique beus, buis, kelen, houx : ressemble à ces deux 
arbustes.) 

Fleurs dioïques. Périanthe marcescent, étalé en étoile, à 6 divisions libres, inégales, 
les 3 intérieures bien plus petites; 3 étamines, à filets soudés en tube ovoïde inséré à 
la base du périanthe, anthères à loges divergentes; style presque nul, stigmate en tête; 
baie globuleuse, rouge, à 1 seule loge à 1-2 graines subglobuleuses. 

Fleurs verdâtres, petites, naissant sur les faces des cladodes à l’aisselle d’une petite 
bractée ; feuilles réduites à des écailles membraneuses et remplacées par des ramus- 
cules aplatis (cladodes), coriaces, persistants, alternes ou opposés; sous-arbrisseaux tou- 
jours verts. 

3 espèces habitant l’Europe et la région méditerranéenne. On les cultive parfois 
dans les bosquets. Les racines, âcres et amères, faisaient partie des cinq racines apéri- 
tives majeures. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Cladodes assez petits (1 1/2-3 em. de long sur 1 1/2-2 cm. de large), terminés en épine 
très aiguë, portant 1-2 fleurs sur la face supérieure ; tige très rameuse au sommet. 

R. aculeatus 3497 
Cladodes grands (6-12 cm. de long sur 3-4 de large), acuminés mais non épineux au 

sommet, portant 2-5 fleurs sur la face inférieure ; tige simple ou peu rameuse. 
R. Hypoglossum 3498 
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Ruscus Hypoglossum 

— ASPARAGINÉES-SMILACÉES — FAM. 117. Genre 713. 

3497. — Ruscus aculeatus L. Buis pointu, petit 
houx. — Sous-arbrisseau de 30-80 cm., glabre et vert, 
à souche oblique et rampante; tiges en touffe, dres- 
sées, nues à la base, très rameuses dans le haut, 
striées en long ainsi que les rameaux et les cladodes ; 
cladodes assez petits, très rapprochés, alternes, sessiles, 
et tordus à la base, ovales-lancéolés, rigides, piquants, 
portant les fleurs un peu au-dessous du milieu de la face 
supérieure ; fleurs verdâtrés ou violacées, brièvement 
pédicellées, 1-2 à l'aisselle d'une petite bractée scarieuse 
lancéolée-cuspidée ; baie globuleuse, de la grosseur d'une 
cerise, à 1-2 graines grosses. 

Bois et coteaux arides, dans presque toute la France et 
la Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie occi- 
dentale; Afrique septentrionale. = Hiver et printemps. 

3498.—R. Hypoglossum L. — Sous-arbrisseau de 
40-80 cm., glabre et vert, à tige dressée, anguleuse, 
simple ou peu rameuse; cladodes grands, assez rappro- 
chés, les inférieurs opposés ou ternés, les autres alternes, 
sessiles et tordus à la base, ovales ou oblongs-lancéolés, 
aigus où acuminés, non piquants, coriaces, à nervures 
convergentes réticulées-veinées, portant les fleurs vers 
le milieu ou au-dessus du milieu de la face inférieure ; 
fleurs blanc-verdâtre, brièvement pédicellées, 2-5 en 

petite ombelle à l'aisselle d’une bractée foliacée lan- 
céolée. 

Rochers ombragés, dans le Var, aux environs d'Hyères; 
provenant peut-être d'anciennes cultures. — Europe mé- 
ridionale et orientale ; Bithynie. = Mars-avril. 

Genre 713. — SMILAX L. 

(Du grec smilé, grattoir : plante très rude.) 

Environ 200 espèces habitant les régions chaudes et tropicales des deux mondes. 

3499. — Smilax aspera L. Salsepareille d'Europe. 
— Sous-arbrisseau égalant ou dépassant 1 mètre, 
glabre, très rameux, à tiges grèles, anguleuses, 
flexueuses, grimpantes, garnies d’épines éparses; 
feuilles alternes, ovales en cœur ou hastées, acuminées, 
à 5-7 nervures, persistantes, coriaces, luisantes, par- 

fois tachées de blanc, bordées de quelques épines, à 
pétiole muni de 2 vrilles simples accrochantes ; fleurs 
jaune-verdâtre, petites, dioïques, en ombelles sessiles 
disposées en grappes flexueuses, axillaires et termi- 
nales ; périanthe caduc, à 6 divisions lancéolées étalées ; 
GÜ élamines libres, insérées à la base du périanthe; style 
nul, 3 stigmates recourbés; baie petite, globuleuse, 
rouge, à 3 loges et à 1-3 graines globuleuses. 

Varie à feuilles larges arrondies en cœur et inermes 
(S. mAuRITANICA Desf.). 

Haies et bois, dans tout le Midi, jusque dans la Drôme, 
l'Ardèche, la Charente-Inférieure. — Toute la région 
méditerranéenne, jusqu'à l'Inde. = Août-octobre. — 
Racine sudorifique comme la vraie Salsepareille, ‘ 
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FAMILLE 118. — DIOSCORÉES. 

Dessins de Mlle KASTNER. 

Fleurs dioïques, régulières. Périanthe persistant, coloré, en cloche, à 6 divisions 
soudées en tube court dans les fleurs mâles, plus long et adhérent à l'ovaire dans les 
femelles ; 6 étamines, opposées aux divisions florales et insérées à leur base, libres, 
incluses; anthères subglobuleuses-didymes, à 2 loges s’ouvrant en dedans; 3 styles 
soudés à la base, libres au sommet; ovaire adhérent et infère; fruit charnu en forme de 

baie ou sec en forme de capsule, à 3 loges contenant chacune 2 graines globuleuses ou 
lenticulaires. 

Fleurs verdâtres, petites, en grappes axillaires, bractéolées, parfois très réduites ou 
uniflores dans les individus femelles ; feuilles alternes, longuement pétiolées, ovales en 

cœur, entières ou obscurément trilobées, à nervures arquées-convergentes; herbes 
vivaces, à souche charnue tubéreuse. 

Environ 170 espèces répandues dans les régions tempérées et chaudes des deux 
mondes. 

TABLEAU DES GENRES 

Tige longue de 1-3 mètres, voluble et grimpante; feuilles à sinus largement ouvert, 
minces, acuminées en pointe filiforme, à nervures ramifiées; fruit charnu, en baie 
PR CRETE Re uns, un + ce wie. + ….. LAMUSUZEZ 

Tige peu élevée (5-20 cm.), ni voluble ni grimpante; feuilles à sinus étroit ou presque 
fermé, un peu épaisses, non acuminées, mucronulées, à nervures simples; fruit 

sec, en capsule trigone membraneuse . , . . . . . . . . . DIOSCOREA 715 

Genre 714. — TAMUS L. — Tamer. 

(Nom donné par les Latins à une plante sarmenteuse analogue au Tamier.) 

2 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l'Afrique septentrionale, 

3500. — Tamus communis L. Herbe-aux-femmes- 
battues. — Plante vivace de 1-3 mètres, glabre, à 
souche grosse, noire, cylindracée en navet; tige her- 
bacée, grêle, voluble, rameuse; feuilles à pétiole muni 

de 2 glandes, largement ovales en cœur, à sinus très 
ouvert, acuminées en pointe filiforme, minces, lui- 
santes, transparentes, à 5-7 nervures ramifiées; fleurs 

vert-jaunâtre, en grappes grêles et lâches, allongées et 
multiflores dans les pieds mâles, courtes et pauciflores 
dans les femelles ; baie ovoide arrondie, rouge, lui- 

sante, à graines globuleuses. 
Varie, dans le Centre, à baïes jaunàtres et feuilles 

plus petites (T. smizaciroLrA Jullien in Bor.). 

Haies, buissons, bois, dans presque toute la France et 
la Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie occi- Tamus communis 
dentale; Afrique septentrionale. — Mars-juillet. — Ra- 
cine diurétique et purgative. 

Genre 715. — DIOSCOREA L. 

(Dédié à Dioscoride, médecin grec, qui vivait sous Néron.) 

Environ 150 espèces habitant les régions chaudes des deux mondes. 
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3501. — Dioscorea pyrenaica Bubani et Bordère 
(BoRDEREA PYRENAICA Miégeville). — Plante vivace de 
5-25 cm., glabre, à souche noire, ovoïde, de la gros- 

. seur d’une noix, surmontée de nombreuses écailles 

imbriquées ; tige simple et nue dans le bas, puis se 
divisant en une ombelle de rameaux étalés, flexueux, 
non volubles; feuilles à long pétiole non glanduleux, 
ovales en cœur, à sinus peu ouvert, mucronulées, 
épaisses, opaques, à 5-7 nervures simples; fleurs 
blanc-verdâtre, petites (2 mm. de long), les mâles en 
petites grappes multiflores un peu lâches, les femelles 
1-3; capsule grande (20 mm. de long sur 15 de large), 
trigone-ailée, coriace, à graines lenticulaires. 

Éboulis de la région alpine des Pyrénées centrales et 
orientales, françaises et surtout espagnoles. Espèce rare, 
spéciale aux Pyrénées.=— Juin-septembre. 

! Dioscorea pyrenaica 

Fame 119. —- IRIDÉES. 

Dessins de Mile KASTNER, 

Fleurs hermaphrodites, régulières ou irrégulières. Périanthe coloré, à tube soudé 
avec l'ovaire, à 6 divisions pétaloïdes, égales ou inégales ; 3 étamines, insérées à la 
base des divisions extérieures du périanthe ; anthères linéaires ou oblongues, à 2 loges 
s’ouvrant en dehors ; 4 style très court ou allongé, à 3 stigmates simples, laciniés ou 
pétaloïdes ; ovaire adhérent et infère ; fruit capsulaire, à 3 (très rarement 1) loges po- 
lyspermes, s’ouvrant en 3 valves portant la cloison au milieu. 

Fleurs de couleurs variées, grandes ou petites, solitaires, fasciculées ou en grappe, 
renfermées avant la floraison dans une spathe membraneuse ou herbacée ; feuilles 
linéaires ou en glaive, alternes ou toutés radicales, engainantes ; herbes vivaces à 
souche variable. 

Environ 800 espèces répandues danslesrégions tempérées et tropicales des deux mondes. 
Un grand nombre sont l’ornement de nos jardins et presque toutes mériteraient d’être 
cultivées pour la beauté de leurs fleurs. Elles fournissent au commerce une substance 
précieuse connue sous le nom de safran. 

TABLEAU DES GENRES 

Feuilles linéaires-étroites (1-2 mm.), canaliculées, parfois nulles à la floraison ; fleurs 
régulières, dressées, en entonnoir ou en cloche ; plantes à souche bulbeuse, à tige 
nulle ou très courte. 

Périanthe à tube très long ; fleurs paraissant naître de la souche, entourées chacune 
de 1-2 spathes membraneuses ; feuilles sg te en dessus d’une ligne blanche 
longitudinale . . . . . . . CROCUS 716 

Périanthe à à tube court; fleurs naissant s sur une à tige très apparente ou très courte, 

munies de 2 bractées dont l’inférieure est ordinairement herbacée ; feuilles sans 
ligne blanche en dessus . . . RS ROMULEA FE 

Feuilles graminoïdes ou en glaive, larges de 3 mm. et plus, multinervées, précédant 
toujours les fleurs ; fleurs souvent “penchées ou à divisions dissemblables. 

Plante grèle de 10-45 em., à racine fibreuse, tige largement ailée et comme aplalie ; 
fleurs petites (10-15 mm. de large), bleues, à divisions égales, étalées, échancrées- 

mucronées ; stigmates aigus, , . . «+ + + SISYRINCHIUM 718 
Plantes plus robustes, à souche bulbeuse, tuberculeuse ou en rhizome charnu, à tige 

comprimée ou STE fleurs plus grandes, à divisions inégales ou dissem- 
blables ; stigmates pétaloïdes ou élargis en spatule. 

Fleurs bleues, violettes ou jaunes, à 3 divisions extérieures élalées ou réfléchies, 
les 3 intérieures dressées ; élamines dressées en tous sens ; styles courts ; 
stigmates très grands pétaloïdes. . . . .. + CORRE 

Fleurs roses ou purpurines, distiques ou unilatérales, à divisions inégales presque 
disposées en 2 lèvres; étamines arquées-ascendantes et unilatérales ; styles. 
longs et filiformes, stigmates élargis en spatule, . , , . GLADIOLUS 720 
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Genre 716. — CROCUS L. — Safran. 

(Du grec croké, filament : allusion à la forme des stigmates ou aux fibres qui entourent 
le bulbe.) 

Périanthe régulier, en entonnoir, à tube très allongé, à 6 divisions presque égales et 
toutes dressées; étamines libres, incluses, à filets droits, à anthères linéaires-sagittées ; 

style allongé, filiforme, droit, à 3 stigmates dilatés au sommet, entiers, denticulés ou 
découpés ; capsule membraneuse, oblongue, obscurément trigone, à 3 loges, à graines 
subglobuleuses. 

Fleurs violettes, lilacées ou blanches, solitaires ou fasciculées par 2-4, sortant cha- 

cune d’une spathe membraneuse à 1-2 valves; feuilles toutes radicales, étroitement 
linéaires, en gouttière et à nervure blanche en dessus, avec une carène à 2 angles en 
dessous ; hampe d’abord très courte, garnie à la base de gaines membraneuses ; bulbe 
revêtu d’une tunique fibreuse. 

Environ 65 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale et centrale, l'Afrique septen- 
trionale. Plusieurs font l’ornement des parterres au printemps. Les stigmates du safran 
cultivé servent à aromatiser certaines pâtisseries et sont employés comme narcotiques, 
antispasmodiques, diaphorétiques. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

“#4 Fleurs paraissant longtemps avant les feuilles, en automne ; stigmates découpés en 
lanières fines. 

% Bulbe petit (1 cm. de diam.), abondamment stolonifère après la floraison; tunique 
membraneuse, à fibres parallèles et à mailles étroites; 3-5 feuilles très étroites ; 
périanthe tout d’un beau violet ; filets blancs, stigmates orangés. 

G. nudiflorus 3502 
XX Bulbe assez gros (1 1/2-2 cm.), non stolonifère ; tunique formée de fibres entre- 

croisées en réseau à mailles larges ; 2-3 feuilles plus larges ; périanthe violet 
plus pâle ou blanchâtre à la gorge ; filets jaunes, stigmates écarlates. 

CG. medius 3503 
Æ Fleurs paraissant avec ou après les feuilles ; à stigmates entiers, denticulés ou frangés 

au sommet. 
= Fleurs naissant en automne avec les feuilles, à gorge pubescente ; stigmates aussi 

longs que les divisions du périanthe ; feuilles 6-10, un peu rudes et ciliées 
aus DOS. . . . C.sativus 3504 

—= Fleurs naissant au printemps ou à la fin de Thiver ; : stigmates plus courts que les 
divisions du périanthe ; feuilles 2-6, lisses et glabres aux bords. 

Fleurs violacées, blanches ou panachées de blanc et de violet; plantes du conti- 
nent français. 

Bulbe subglobuleux, enveloppé de nombreuses fibres entrecroisées en réseau; 
feuilles 2-3, un peu élargies, obtuses ou rétuses au sommet, dressées ; 
spathe univalve ; périanthe à tube à peine saillant, à gorge pubescente. 

CG. vernus 3505 
Bulbe ovoïde, recouvert d’une tunique membraneuse à fibres parallèles ; 

feuilles 4-5, très étroites, subobtuses, un peu étalées ou arquées en dehors; 

spathe souvent bivalve ; périanthe à tube saillant, à gorge glabre. 
C. versicolor 3506 

Fleurs violettes ou lilas avec 3 lignes plus foncées sur les divisions extérieures; 
plantes de Corse, à bulbe ovoïde recouvert d’une tunique à fibres 
parallèles. 

Bulbe large de 1-1 1/2 cm.; feuilles linéaires-étroites ; fleurs assez grandes, 
sortant d’une spathe univalve, à tube saillant ; anthères orangées, bien 
plus longues que leur filet; stigmates écarlates, frangés. 

CG. corsicus 3507 
Bulbe petit (à peine 1 cm.); feuilles filiformes ; fleurs petites, sortant d’une 

spathe bivalve, à tube peu saillant ; anthères jaune pâle, égalant à peu 
près leur filet ; stigmates jaunes, entiers, . . , , , (GC. minimus 5508 
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3502. — Crocus nudiflorus Smith (C. murr- 
ripus Ram.). — Plante vivace de 10-20 cm., glabre, à 
bulbe petit, globuleux, abondamment stolonifère au 

printemps; tunique membraneuse, à fibres fines, pa- 
rallèles, serrées; feuilles naissant longtemps après les 
fleurs, 3-5, linéaires-étroites, allongées, lisses; fleurs 

solitaires, entièrement violettes, grandes, sortant d’une 

spathe univalve; périanthe à tube très saillant, à gorge 
violette et glabre; anthères jaunes, de moitié au moins 
plus longues que les filets blancs ; stigmates orangés, 
découpés chacun en plusieurs lanières capillaires ; capsule 
elliptique, à graines brunes. 

Prairies et pâturages de la chaîne des Pyrénées et du 
Sud-Ouest, jusque dans la Lozère, l'Aveyron, le Lot et la 
Dordogne. — Espagne. = FI. septembre-novembre, fr. 
et feuill. avril-mai de l’année suivante. 

3503. — C. medius Balbis. — Plante vivace de 10- 
20 cm., glabre, à bulbe assez gros, globuleux, non stolo- 
nifère ; tunique formée de fibres raides entrecroisées 
en réseau à mailles lâches et larges ; feuilles naissant 
longtemps après les fleurs, 2-3, linéaires un peu élar- 
gies, allongées, lisses ; fleurs solitaires, violettes, plus 
pàles vers la base, grandes, sortant d’une spathe uni- 
valve ; périanthe à tube très saillant, à gorge blan- 
châtre et glabre ; anthères jaunâtres, de moitié plus 
longues que les filets jaunes; stigmates écarlates, dé- 
coupés chacun en lanières capillaires ; graines orangées. 

Pàäturages ombragés des montagnes des Alpes-Mari- 
times, sur les confins de l'Italie. — Ligurie. — FI. sep- 
tembre-novembre, fr. et feuill. printemps. 

3504.— C. sativus L. Safran. — Plante vivace de 
10-30 cm., glabrescente, à bulbe assez gros subglobu- 
leux ; tunique à fibres réticulées au sommet, à mailles 
longues et étroites; feuilles naissant avec les fleurs, 
6-10, dressées, un peu rudes et ciliées aux bords; fleurs 
1-2, violacées, grandes, sortant d’une spathe bivalve; 
périanthe à tube peu saillant, à gorge violacée et pu- 
bescente ; anthères jaunes, de moitié plus longues que 
leur filet; stigmates écarlates, odorants, en massue, 
entiers ou crénelés, aussi longs que le périanthe. 

Cultivé en grand en divers pays et subspontané çà et 
là, notamment en Savoie. — Probablement originaire 
de l'Italie et de l'Orient. = Septembre-octobre. 

3505. — C. vernus All. — Plante vivace de 6- 
20 cm., glabre, à bulbe petit subglobuleux ; tunique à 
nombreuses fibres fines entrecroisées en réseau, à 
mailles oblongues ; feuilles naissant avec les fleurs, 
2-4, dressées, linéaires un peu élargies, obltuses ou ré- 
tuses au sommet, lisses; fleurs 1-2, violacées, blanches 

ou panachées de blanc et de violet, sortant d’une 
spathe univalve ; périanthe à tube à peine saillant, à 
gorge violacée ou blanche, généralement pubescente ; 
anthères jaune citron, plus longues que leur filet; stig- 
mates courts, orangés, entiers ou frangés. 

Prairies et pâturages des hautes montagnes : Jura ; 
Alpes; Cévennes et Auvergne ; Corbières et Pyrénées; 
naturalisé dans la Loire-Inférieure, — Europe centrale 
et méridionale, = Février-mai. 



FAMILLE 119. Genre 717. — IRIDÉES — 361 

3506.—Crocus versicolor Ker.— Plante vivace de 
10-15 cm., glabre, à bulbe moyen ovoïde ; tunique à 
fibres fines parallèles serrées ; feuilles naissant avec 
les fleurs, 3-5, étalées ou arquées en dehors, linéaires- 
étroites, subobtuses, lisses; fleurs 1-4 en touffe, violet 
pâle ou blanchâtre avec 3-5 veines plus foncées, assez 
grandes, sortant d’une spathe bivalve; périanthe à 
tube saillant, à gorge blanche ou jaune pâle et glabre ; 
anthères jaunes, de moitié plus longues que leur filet ; 
stigmates orangés, entiers ou crénelés; graines rouge 
orangé. 

Varie à spathe univalve (GC. crestensis P. Eugène). 

Coteaux et pâturages des basses montagnes du Sud- 
Est : Dauphiné et Provence. — Ligurie. = Février-avril. 

3507. — CG. corsicus Maw (C. insuraris Gay 
part.). — Plante vivace de 10-20 cm., glabre, à bulbe 
moyen ovoïde ; tunique à fibres fines parallèles serrées ; 
feuilles naissant avec les fleurs, 3-6, étalées ou arquées, 

linéaires-étroites, subaiguës, lisses ; fleurs 1-2, violet 

lilas avec 3 veines plus foncées sur les divisions exté- 
rieures, assez grandes, sortant d’une spathe univalve; 
périanthe à tube saillant, à gorge violacée et glabre; 
anthères orangées, beaucoup plus longues que leur filet ; 
stigmates rouge écarlate, frangés au sommel; graines 
brun pâle. 

Päturages des hautes montagnes de la Corse et 
de la Sardaigne. — Espèce spéciale à ces îles. — Février- 
juin. 

3508. — C. minimus DC. (C. imsuLaris Gay part.). 
— Plante de 5-12 cm., très grêle, glabre, à bulbe ovoide 
petit (moins de 1 em. de diam.), à fibres parallèles; 
feuilles naissant avant ou avec les fleurs, 3-5, étalées 
ou arquées-réfléchies, filiformes-aiguës, lisses, fleurs 
solitaires, violettes avec 3 veines plus foncées sur les 
divisions extérieures, petites, sortant d’une spathe 

bivalve; périanthe à tube peu saillant, à gorge viola- 
cée et glabre; anthères jaune pâle, égalant environ 
leur filet; stigmates jaunes, entiers ou presque entiers ; 
graines rouge écarlate. 

Coteaux et bois de la région basse et moyenne de la 
Corse et de Sardaigne. — Espèce spéciale à ces îles. — | 

Janvier-mars. Grocus minimus 

Genre 717. — ROMULEA Maratti. 

(Du latin Roma, Rome : plantes répandues dans les États romains.) 

Périanthe régulier, en entonnoir, à tube court, à 6 divisions presque égales et toutes 
dressées-étalées ; étamines libres, incluses, à filets courts et droits, à anthères lancéolées- 
sagittées; style filiforme, droit, à 3 stigmates épaissis au sommet et divisés chacun en 
2 branches ou lobes étalés ou réfléchis; capsule membraneuse, ellipsoïde, obscurément 
trigone, à 3 loges, à graines subglobuleuses ou anguleuses. 

Fleurs violettes ou lilacées, rarement blanchâtres ou jaunâtres, solitaires ou 2-5 en 
corymbe, chacune sortant d’une spathe à 2 valves lancéolées et herbacées ou la supé- 
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rieure membraneuse; feuilles radicales et caulinaires, linéaires-filiformes, comprimées, 

sillonnées en dessus, arquées, dépassant longuement les fleurs; hampe courte, munie 

à la base de gaines membraneuses; bulbe revêtu d’une tunique coriace brune. 

Environ 35 espèces habitant l’Europe occidentale, toute la région méditerra- 

néenne, l'Afrique occidentale et Australe. Rarement cullivées, bien que fort 

élégantes. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

|| Fleurs assez grandes (15-25 mm. de long), 2-3 fois plus longues que la spathe; 
style plus long ou aussi long que les étamines; stigmates fendus au moins jus- 

qu’au milieu. 
% Fleurs jaunâtres à la gorge, souvent dioïques, environ 2 fois plus longues que la 

spathe; étamines égalant la moitié du périanthe ; stigmates dépassant les éta- 
mines, fendus jusque vers la base et bipartits. . . R. Bulbocodium 3509 

% Fleurs blanchâtres à la gorge, hermaphrodites, 3 fois plus longues que la spathe ; 
étamines égalant seulement le tiers du périanthe; stigmates égalant les éta- 
mines, fendus jusque vers le milieu etbifides. , , . . R.ligustica 93510 

|| Fleurs moyennes ou petites, dépassant moins longuement la spathe; style 
dépassant rarement les étamines; stigmates fendus peu profondément et 
bilobés. 

w Fleurs moyennes (14-18 mm. de long), à gorge violette ou blanchâtre. 
Fleurs d’un violet foncé, longuement pédonculées, 2-3 fois plus longues que 

la spathe ; périanthe à tube étroit et saillant, à divisions oblongues, 

obtuses; style dépassant les étamines; capsule courte, subglobuleuse. 
R. Requienii 3511 

Fleurs violacées, courtement pédonculées, 1 fois seulement plus longues 
que la spathe; périanthe à tube court et peu saillant, à divisions lancéo- 

lées, aiguës; style plus court que les étamines ; capsule allongée, oblongue. 
R. Linaresii 3512 

un Fleurs petites (10-15 mm. de long), dépassant brièvement la spathe, jaunâtres 
à la gorge, à divisions lancéolées-aiguës, à style plus court que les 
élamines. 

Spathe à valves toutes deux herbacées, fermes, étroitement membraneuses aux 

bords; fleurs violettes, ordinairement 2-3, longuement pédonculées; 
capsule oblongue; graines rouges, globuleuses, lisses et luisantes. 

R. ramiflora 3513 
Spathe à valve supérieure largement membraneuse, mince, transparente; fleurs 

lilas clair ou blanchâtres,souvent solitaires, courtement pédonculées; capsule 
ovoïde; graines brunes, arrondies-anguleuses, terneset un peu chagrinées. 

R. Columnæ 3514 

3509. — Romulea Bulbocodium Seb. et M. (Tnri- 
cnonemMA Bursoconrum Ker). — Plante vivace, attei- 
gnant avec les feuilles 10-20 cm., à bulbe ovoïde, à 
tige courte, grêle, portant 1-4 fleurs; fleurs assez 
grandes,environ 2 fois plus longues que la spathe, lon- 
guement pédonculées, souvent dioïques, les femelles 
plus petites; spathe à valve inférieure herbacée, la 
supérieure largement membraneuse; périanthe vio- 
lacé, lilas ou blanc jaunâtre, à gorge jaune, à divisions 
lancéolées; élamines égalant le milieu du périanthe; 
sligmates bipartits, dépassant les élamines; capsule 
oblongue, à graines rougeâtres, globuleuses, lisses et lui- 
santes, 

Landes et dunes du golfe de Gascogne et du littoral 
EE méditerranéen; Corse. — Région méditerranéenne, = : Romulea -Bulbocodium d her £ .— 

Février-avril, 
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3510. —Romulea ligustica Parl. — Voisin du précé- 
dent. Plante vivace à bulbe ovoïde, à tige grêle portant 
1-5 fleurs; fleurs assez grandes, 3 fois plus longues 
que la spathe, longuement pédonculées, hermaphro- 
dites; spathe à valve supérieure entièrement membra- 
neuse; périanthe violet clair, blanchâtre à la gorge, 
à tube très court, à divisions longuement lancéolées 
aiguës ; élamines égalant le tiers du périanthe ; stigmates 
bifides jusqu'au milieu, égalant les étamines. 

Coteaux et maquis de la Corse. — Sardaigne, Italie, 
Algérie. = Février-avril. 

3511. — R. Requienii Parl. (TricaonemA REQuIENI 
Marsilly). — Plante vivace de 6-15 cm.., à bulbe ovoïde, 
à tige grêle portant 3-5 feuilles fines et 1-4 fleurs; 
fleurs moyennes, 2-3 fois plus longues que la spathe, 
longuement pédonculées; spathe à valve supérieure 
membraneuse; périanthe violet foncé jusqu’à la gorge, 
à tube grêle et saillant, à divisions larges, oblongues-- 
obtuses ; élamines égalant les deux tiers du périanthe ; 
sligmates bilobés, dépassant les élamines; capsule 

petite, subglobuleuse, un peu plus courte que la spathe, 
à graines globuleuses rougeàtres, 

Varie à fleur très petite à divisions aiguës (R. REvE- 
LIERI Jord.). 

Gazons sablonneux humides du littoral de la Corse et 
de la Sardaigne. — Espèce spéciale à ces iles, = Mars- 
avril, 

3512. —R,. Linaresii Parl. (incl. R. corsicA Jord.). 
— Plante vivace de 6-15 cm., à bulbe subglobuleux, 
à tige courte portant 3-5 feuilles un peu épaissies et 
1-3 fleurs; fleurs assez petites, 1 fois plus longues que 
la spathe, courtement pédonculées; spathe à valve 
supérieure membraneuse; périanthe violet, à gorge 
violacée ou blanchâtre, à tube court et peu saillant, à 
divisions lancéolées-aiguës à carène dorsale verte; 
élamines de moitié plus courtes que le périanthe, dépas- 
sant les stigmales bilobés; capsule oblongue, plus 
courte que la spathe, à graines brunes, globuleuses, 
lisses. 

Gazons du littoral de la Corse. — Europe méditerra- 
néenne; Asie Mineure; Algérie. = Mars-avril. 

3513. — R. ramiflora Ten. (TRICHONEMA RAMIFLO— 
RuM Sweet). — Plante vivace atteignant à la fin 10- 
25 cm., à bulbe arrondi, à tige portant 3-6 feuilles 
raides et épaisses et 1-4 fleurs; fleurs petites, dépas- 
sant brièvement la spathe, longuement pédonculées; 
spathe à valves peu inégales, herbacées, à bords 
membraneux; périanthe violet, à gorge jaunâtre et un 
peu poilue, tube très court, divisions lancéolées-aiguës, 
verdâtres en dehors; étamines d'un tiers au moins plus 
courte que le périanthe, dépassant les stigmates bilobés ; 
capsule oblongue, à graines rouges, globuleuses, lisses 
et luisantes. 

Lieux herbeux et sablonneux de la région méditerra- 
néenne : Roussillon, Languedoc, Provence; Corse, — 
Région méditerranéenne. = Mars-avril. 

CS: 

Romulea Linaresii 

EE 

Romulea 

F0 

ramiflora 
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3514. — Romulea Columnæ Seb. et M. (TRICHONEMA 
Cozumxæ Reich.). — Plante vivace de 5-12 cm., à bulbe 
ovoïde ou globuleux, à tige courte portant 4-6 feuilles 
fines et 1-3 fleurs ; fleurs très petites, dépassant un 
peu la spathe, courtement pédonculées; spathe à 
valves inégales, la supérieure membraneuse ; périanthe 
lilas clair ou blanchâtre avec veines plus foncées, 
jaunâtre à la gorge souvent glabre, à divisions lancéo- 
lées-aiquës ; étamines de moitié plus courtes que le pé- 
rianthe, dépassant les stigmates bilobés ; capsule ovoïde, 
à graines brunes, arrondies-anguleuses, ternes et un 
peu chagrinées. 

à Lieux sablonneux et coteaux secs du littoral de la 
ke Manche, de l'Océan, de la Méditerranée; Corse. — 

Romulea Columnæ Europe occidentale et région méditerranéenne.=Février- 
avril. 

Genre 718. — SISYRINCHIUM L. 

(Du grec sys, porc, rynchos, grouin : bulbes de quelques espèces recherchés des porcs.) 

Environ 50 espèces habitant l'Amérique, naturalisées en divers pays. 

3515. — Sisyrinchium Bermudiana L. (S. ANcers 
Cav., S. mucronarum Mich.). Bermudienne, Herbe aux 
yeux bleus. — Plante vivace de 10-15 cm., glabre, à 
racine fibreuse; tige simple, grêle, raide, largement 
ailée et comme aplatie, nue; feuilles 2-3, radicales, 
engainantes, graminoïdes-étroites (3 mm.); spathe à 
2 bractées foliacées, inégales, l’inférieure dépassant 

Ÿ les fleurs; fleurs bleu de ciel, petites, régulières, 2-4, 
pédonculées, très fugaces; périanthe à tube court, 
à 6 divisions égales, étalées, obovales, échancrées avec 

un long mucron; étamines à filets soudés en tube, an- 
8 thères jaunes; style inclus dans le tube, stigmates aigus ; 

capsule petite, subglobuleuse, à 3 loges. 

k \ Prés et taillis humides, dans l'Ain, les Alpes-Maritimes, 
: ; les Basses-Pyrénées. — Irlande, Angleterre, Allemagne 

h B 5 = : SN GAME SE 
Con Are boréale; île Maurice; Australie. — Originaire de l’'Amé- 

rique du Nord.= Mai-juin. 

Genre 719. — IRIS L. — /ris. 

(Du grec iris, arc-en-ciel : fleurs à couleurs vives et variées.) 

Périanthe à 6 divisions égales 3 à 3, les 3 extérieures étalées ou réfléchies, les inté- 
rieures toujours différentes et dressées; étamines dressées en tous sens, libres ou 
soudées inférieurement; anthères oblongues, fixées au filet par leur base; style court; 

stigmates grands, pétaloïdes, ordinairement bifides, convexes en dessus, concaves en 
dessous et recouvrant les étamines; capsule ovoïde ou oblongue, à 3 ou 6 angles, à 3 
(rarement 1) loges à graines globuleuses ou anguleuses. 

Fleurs bleues, violettes, jaunes ou blanches, plus ou moins grandes, réunies 1-4 
dans une spathe à 1-3 valves; feuilles longues, graminoïdes ou en glaive, engaïnantes, 
distiques; plantes robustes, à souche épaisse. 

Environ 100 espèces habitant l’Europe, l'Asie tempérée, l’Afrique et l'Amérique 
boréales. Plantes d'ornement, fréquemment cultivées dans les jardins. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

#4 Souche bulbeuse tuniquée, ou formée de 2-4 tubercules oblongs nus; feuilles étroites, 
linéaires-canaliculées ou quadrangulaires. 
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+ Tige peu robuste, longue seulement de 10-25 cm.; feuilles peu nombreuses, 
bien plus longues que la tige; fleurs assez petites à tube grêle. 

#4 Souche renflée en bulbe globuleux enveloppé de tuniques fibreuses; 2 feuilles 
canaliculées ; 2-4 fleurs bleues dans chaque spathe; tube du périanthe plus 
long que l’ovaire subsessile; étamines et pistil soudés en colonne; capsule 
Abionenc, ah I0S68.7 PMR ANQU Es ii. li Sisyrinchium 3916 

# Souche pourvue de 2-4 tubercules oblongs ‘et nus ; 3-4 feuilles tétragones; fleur 
solitaire, d’un brun verdâtre; tube du périanthe bien plus court que l'ovaire 
longuement pédicellé ; étamines et pistil libres; capsule elliptique, à 1 loge. 

I. tuberosa 3517 
+ Tige robuste, longue de 30-60 cm. ; feuilles nombreuses, canaliculées, plus courtes 

ou un peu plus longues que la tige; bulbe ovoïde tuniqué; fleurs grandes, à 
tube presque nul. 

Fleur violacée, solitaire dans une gaïîne peu renflée à valves très inégales; 
périanthe à divisions de même longueur, les extérieures dépassant peu les 
stigmates, à limbe bien plus court que l’onglet; feuilles plus courtes que la 
Rd Eu ans à «sex . I. Xiphium 3518 

Fleurs bleu vif, 2 dans une gaïîne très renflée à valves presque égales; périanthe 
à divisions inégales, les extérieures du double plus longues que les ‘stigmates, 
à limbe large égalant l’onglet; feuilles souvent plus longues que la tige. 

I. xiphioides 3519 
F4 Souche horizontale, charnue, noueuse, rameuse; feuilles en glaive ou linéaires- 

allongées, non canaliculées. 
X Périanthe : à tube plus court que l’ovaire, à divisions extérieures non barbues en 

dessus. 
— Fleurs violettes ou veinées de bleu; feuilles linéaires-graminoïdes très 

allongées. 
Feuilles plus longues que la tige comprimée à 2 tranchants; souche assez 

petite; spathe à valve inférieure herbacée et allongée ; divisions intérieures 
du périanthe plus courtes que les stigmates. . . . I. graminea 3520 

Feuilles plus courtes que la tige cylindrique; souche de la grosseur du doigt; 
spathe à valves scarieuses aux bords; divisions intérieures du périanthe 
dépassant les stigmates. 

Divisions extérieures du périanthe plus longues que les intérieures, à limbe 
2 fois plus court que l’onglet; stigmates à 2 lobes aigus courbés en 
dehors : capsule conique-hexagone, acuminée. . . . I.spuria 5521 

Divisions extérieures du périanthe égalant à peu près les intérieures, à limbe 
un peu plus long que l’onglet; stigmates à 2 lobes courts obtus denti- 
culés; capsule oblongue-trigone, à peine apiculée. I. sibirica 3522 

— Fleurs entièrement jaunes ou à divisions extérieures bleu-grisâtre; feuilles 
élargies en glaive. 

Divisions extérieures du périanthe bleuâtres, les intérieures un peu plus 
courtes, égalant ou dépassant les stigmates; capsule atténuée mais non 
apiculée; tige simple; plante des bois, fétide par le froissement. 

I. fœtidissima 3523 
Divisions du périanthe toutes jaunes, les intérieures 3 fois plus petites que 

les extérieures, plus étroites et plus courtes que les stigmates ; capsule 
apiculée au sommet; tige rameuse; plante aquatique, inodore. 

I. Pseudacorus 3524 
X Périanthe à tube aussi long ou plus long que l’ovaire, à divisions extérieures 

munies en dessus d’une ligne barbue. 
+ Tige de 5-30 cm., terminée par 1-2 fleurs violettes ou jaunes à divisions larges 

de 2-3 cm. souche à peine de l’épaisseur du doigt. 
Tige courte (5-15 cm.), égalant à peine ou dépassant peu les feuilles; feuilles 

étroites, larges seulement de 6-12 mm. ; souche petite, moins épaisse que 
le doigt; divisions intérieures du périanthe généralement plus larges que 
les exiéRienteR 15 < MIA 2. I. Chamæiris 3525 

Tige haute de 10-30 cm., dépassant sensiblement les feuilles; feuilles 
atteignant 15-22 mm. de large; souche de la grosseur du doigt; divisions 
du périanthe toutes à peu près de même largeur. . I. lutescens 93526 
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+ Tige de 30 em. à 1 mètre, dépassant longuement les feuilles, portant 2 ou 
plusieurs fleurs à divisions larges de 4-5 cm.; souche très épaisse (environ 
3 cm.). 

Fleurs d’un bleu pâle et clair; spathe à valves entièrement blanches- 
scarieuses ; stigmates aussi larges que l’onglet des divisions extérieures; 
plante égalant ou dépassant souvent un mètre. . . . I. pallida 3527 

Fleurs d’un bleu violet vif ou blanches; spathe à valves herbacées à la base; 
stigmates un peu moins larges que l’onglet des divisions extérieures; 
plantes moins élevées. ; 

Fleurs blanches; divisions du périanthe à limbe beaucoup plus long que 
large, à tube égalant ordinairement l’ovaire ; stigmates plus larges vers 
leur milieu, à lobes non divariqués . . . . . . I. florentina 3528 

Fleurs d’un bleu violet; divisions du périanthe à limbe presque aussi large 
que long, à tube ordinairement plus long que l’ovaire; stigmates plus 
larges vers leur sommet, à lobes divariqués.. , I. germanica 3529 

5 À 

Iris Xiphium 

3516.— Iris Sisyrinchium L. (Gynanpris SisyriIN- 
caiuM Parl.). — Plante vivace de 20-40 cm., glabre, à 

bulbe globuleux enveloppé de tuniques fibreuses brunes; 
feuilles 2, linéaires-canaliculées, en faux, dépassant 
longuement la tige grêle flexueuse; fleurs bleues, 
2-4 dans chaque spathe à valves lancéolées scarieuses ; 
périanthe à tube grêle, plus long que l'ovaire subsessile, 
à divisions extérieures marquées en dessus d’une 
ligne pubescente, les intérieures à peine plus courtes; 
étamines et style soudés en colonne centrale; stigmates 
bifides, à lobe lancéolés en alène; capsule oblongue, 
à 3 loges. 

Lieux secs et arides, de la Corse méridionale et îles 
Sanguinaires. — Région méditerranéenne. = Avril-mai. 

3517. — I. tuberosa L. (HERMODAOTYLUS TUBEROSUS 
Salisb.). — Plante vivace de 20-40 cm., glabre, à 

souche courte fibreuse émettant 2-4 tubercules oblongs 
nus; feuilles 3-4, linéaires-tétragones, longuement 
engaînantes et dépassant la tige grêle; fleur solitaire, 
brun jaunâtre; spathe à 1-2 valves lancéolées-acumi- 
nées herbacées; périanthe à tube bien plus court que 
l'ovaire longuement pédicellé, à divisions extérieures 

non barbues et à limbe 2 fois plus court que l’onglet, 
les intérieures plus courtes et cuspidées; élamines 
libres ; stigmates bifides, à lobes lancéolés ; capsule obo- 
vale, à 1 seule loge. 

Lieux herbeux et rocailleux, dans le Var et les Alpes- 
Maritimes ; naturalisé en Lot-et-Garonne; Corse. — Région 
méditerranéenne ; Arabie. = Mars-avril. 

3518. — I. Xiphium L. (I. variaBiuts Jacq.). — 
Plante vivace de 30-60 em., glabre, à bulbe ovoïde 
enveloppé de tuniques membraneuses brunes; feuilles 
linéaires en alène, canaliculées, plus courtes que la 
tige cylindrique flexueuse; fleur solitaire, violet 
pourpre; spathe terminale à valves très inégales, 
appliquées, lancéolées, herbacées; périanthe à tube 
presque nul et fragile sur l'ovaire saillant, à divisions 
d’égale longueur, les extérieures dépassant peu les 
stigmates, à limbe ovale bien plus court que l’onglet; 
celui-ci pubescent en dessus, plus étroit que les 
stigmates bifides; capsule en massue, à 3 loges. 

Prairies maritimes, dans l'Hérault, près de Porti- 
ragnes; signalé en Corse et en Sardaigne. — Espagne et. . 
Portugal; Algérie. = Mai-juillet, 
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3519.— Iris xiphioides Ehrh.(I.pyrenaicA Bubani). 
— Plante vivace de 30-70 cm., glabre, à gros bulbe 
ovoïde enveloppé de tuniques fibreuses brunes ; feuilles 
assez largement linéaires-canaliculées, égalant ou 
dépassant la tige robuste cylindrique; fleurs géminées, 
bleu violet, grandes; spathe terminale très renflée, à 
valves peu inégales herbacées; périanthe à tube 
presque nul et fragile sur l'ovaire inclus, à divisions 
extérieures plus longues que les intérieures, bien 
plus larges et plus longues que les stigmates bifides, 
à limbe égalant l’onglet glabre; capsule en massue. 

Prairies et pâturages élevés de la chaîne des Pyrénées. 
— Espagne septentrionale. = Juillet-août. 

3520. — I. graminea L. (I. BAyonNNensis Darracdq). 
— Plante vivace de 20-50 cm., glabre, à rhizome 
moins gros que le petit doigt; feuilles linéaires en 
glaive, dépassant longuement la tige simple com- 
primée à 2 tranchants; fleurs géminées, bleu violet 
blanchâtre, odorantes, à pédoncules inclus 2-3 fois 
plus longs que l’ovaire; spathe un peu renîlée, à 
valves très inégales, l’inférieure longue, herbacée; 
périanthe à tube très court, à divisions extérieures 
non barbues et à limbe plus court que l’onglet, les 
intérieures plus courtes que les extérieures et que les 
stigmates bilobés; capsule ovoïde-hexagone, briève- 

ment acuminée. 
Prairies et coteaux herbeux du Sud-Ouest : Landes, 

Basses-Pyrénées, Haute-Garonne, Aude, — Europe cen- 
trale et orientale. = Mai-juin. 

3521. — I. spuria L. — Plante vivace de 
20-60 cm., glabre, à rhizome de la grosseur du doigt; 
feuilles linéaires en glaive, plus courtes que la tige 
simple cylindrique ; fleurs 1-3, bleu violet blanchâtre, 
inodores, à pédoncules inclus et courts; spathe 
renflée, à valves lancéolées étroitement scarieuses; 
périanthe à tube court, à divisions extérieures non 
barbues et à limbe petit 2 fois plus court que 
l'onglet, les intérieures plus courtes, mais dépassant 
les stigmates bifides à lobes aigus courbés en dehors; 
capsule conique-hexagone, longuement acuminée. 

Prairies humides et coteaux surtout maritimes : 
Provence, Languedoc, Roussillon ; Charente-Inférieure et 
Vendée. — Europe centrale et méridionale; Afrique 
septentrionale. = Mai-juin. 

38522. — I. sibirica L. — Plante vivace de 50 cm. 
à 1 mètre, glabre, à rhizome gros comme le doigt; 
feuilles linéaires en glaive, plus courtes que la tige 
simple cylindrique longuement nue au sommet; 
Îleurs 1-3, bleues à fond jaunâtre, odorantes, pédon- 
culées dans une spathe courte à valves largement 
scarieuses dans le haut; périanthe à tube court, à 
divisions extérieures non barbues et à limbe un peu 
plus long que l’onglet, les intérieures aussi longues 
mais dépassant les stigmates à 2 lobes courts obtus 
denticulés; capsule oblongue-trigone, à peine api- 
culée. 

Prairies et landes humides : Charente-Inférieure; lac 
de Joux, dans le Jura; Alsace. — Europe centrale et 
orientale; Caucase, Sibérie, Japon. = Mai-juin. 

Iris graminea 

Iris sibirica 
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Iris Chamæiris 

Iris lutescens 

— IRIDÉES — FAMILLE 119. Genre 719. 

3523. — Iris fœtidissima L. /ris-gigot. — Plante 
vivace de 30-80 cm., glabre, fétide par le froissement, 
à rhizome épais; feuilles en glaive, égalant à peu 
près la tige simple anguleuse d’un côté; fleurs 2-3, 
bleue-livide ou blanchâtre, à pédoncules 4-5 fois plus 
longs que l'ovaire; spathe à valves lancéolées, 
scarieuses aux bords; périanthe à tube court, à divi- 
sions extérieures non barbues et à onglet court, les 
intérieures un peu plus courtes, égalant ou dépassant 
les stigmates jaunes à 2 lobes courts aigus courbés 
en dehors; capsule ovoïde-trigone, non apiculée, à 
graines rouge corail. 

Bois et coteaux secs, dans tout le Midi et l'Ouest, çà 
et là ailleurs; Corse. — Angleterre et Irlande, Espagne 
et Portugal, Italie; Afrique septent. — Mai-juillet. 

3524. — I. Pseudacorus L. /ris des marais. — 
Plante vivace de 40 cm. à 1 mètre, glabre, inodore, à 
rhizome épais; feuilles en glaive, égalant presque la 
tige rameuse au sommet et arrondie-comprimée; 
fleurs 2-3 par spathe, jaunes, inodores, à pédoncules 
aussi longs ou plus longs que l'ovaire; spathe à 
2 valves lancéolées, herbacées; périanthe à tube court, 

à divisions extérieures non barbues et à onglet court, 
les intérieures 3 fois plus petites, plus étroites et plus 
courtes que les stigmates à 2 lobes triangulaires 
denticulés; capsule elliplique-trigone, apiculée, à 
graines brunâtres. 

Marais et bords des eaux, dans toute la France et la 

Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique septen- 
trionale. — Avril-juillet. 

3525. — I. Chamæiris Bertol. (I. Pumica Vill. 
I. 1rAzICA Parl.). — Plante vivace de 5-20 cm., glabre, 
à rhizome moins épais que le doigt; feuilles en glaive, 
étroites (6-12 mm.), plus longues ou un peu plus 
courtes que la tige simple cylindrique; fleur solitaire, 
bleu violet, jaune ou blanchâtre, peu odorante, à 
pédoncule plus court que l’ovaire; spathe renflée, à 
valves lancéolées, scarieuses; périanthe à tube grêle 
1-2 fois plus long que l'ovaire, à divisions à peu près 
d’égale longueur, les extérieures barbues en dessus, 
les intérieures sensiblement plus larges, dépassant 
les stigmates bifides; capsule grosse, ovoïde-trigone. 

Lieux secs et arides du Midi : Roussillon, Languedoc, 
Provence, Dauphiné méridional, Aveyron. — Espagne, 

Italie, Dalmatie. = Mars-mai. 

3526. — I. lutescens Lamk (incl. I. OLBIENSIS 
Hénon). — Voisin du précédent. Plante vivace de 
10-30 em., glabre, à rhizome de la grosseur du doigt; 
feuilles en glaive, larges de 12-22 mm., presque tou- 
jours plus courtes que la tige simple et cylindrique; 
fleurs 1-2, bleu violet ou jaunàtres, peu odorantes, à 
pédoncules plus courts ou aussi longs que l'ovaire; 
spathe renflée, à valves scarieuses; périanthe à tube 
1-2 fois plus long que l'ovaire, à divisions toutes pres- 
que égales en longueur et en largeur, dépassant les 
stigmates bifides; capsule ovoide-trigone. 

Lieux secs et arides de la région méditerr. : Aude, 
Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes. 
— Europe mérid.; Asie Mineure. — Mars-mai. ge 
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3527. — Iris pallida Lamk. — Plante vivace attei- 

gnant ou dépassant 1 mètre, glabre, à rhizome épais; 

feuilles larges, en glaive, plus courtes que la tige 

rameuse au sommet; fleurs 2-3 par spathe, bleu 

clair et pâle, grandes, odorantes, à pédoncules très 

courts; spathe renflée, à valves oblongues entière- 

ment blanches-scarieuses; périanthe à tube aussi long 

que l'ovaire, à divisions larges et d’égale longueur, 

les extérieures barbues en dessus, à onglet aussi 

large que les stigmates bifides; capsule oblongue- 

trigone. 

Naturalisé dans l’Ain, sur les rochers, à Anglefort et 

Culoz. — Europe méridionale; Asie occidentale. — Mai- 

juin. 

3528. — I. florentina L. — Plante vivace de 
40-60 cm., glabre, à rhizome épais et à odeur de 
violette; feuilles larges, en glaive, plus courtes que la 
tige presque simple; fleurs 1-3 par spathe, blanches 
ou lavées de bleu, grandes, odorantes, à pédoncules 

très courts; spathe renîflée, à valves oblongues, 
scarieuses aux bords; périanthe à tube aussi long que 
l'ovaire, à divisions larges, d’égale longueur, à limbe 
bien plus long que large, les extérieures barbues en 
dessus; stigmates plus larges vers leur milieu, à 
2 lobes allongés non divariqués; capsule obovale- 

subtrigone. 

Naturalisé en Provence et dans l'Hérault, souvent 
cultivé; Corse méridionale. — Région méditerranéenne. 
— Avril-mai. 

3529. — I. germanica L. /ris flambe. — Plante 
vivace de 40-80 cm., glabre, à rhizome très épais; 
feuilles larges, en glaive, plus courtes que la tige 
rameuse ; fleurs 2-3 par spathe, bleu violet, grandes, 
odorantes, subsessiles; spathe renflée, à valves 

oblongues-obtuses, herbacées à la base, scarieuses- 
roussâtres dans le haut; périanthe à tube plus long 
que l'ovaire, à divisions amples, d’égale longueur, à 
limbe presque aussi large que long, les extérieures 
barbues en dessus, stigmates plus larges au sommet, 
à 2 lobes ovales divariqués; capsule ovale-subtrigone. 

Rochers, murs et coteaux, souvent subspontané, dans 
presque toute la France et en Corse. — Europe centrale 
et méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrio- 
nale. = Avril-juin. 
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Iris germanica 

Genre 720. — GLADIOLUS L. — Glaïeul. 

(Du latin gladius, glaive, épée : forme des feuilles.) 

Périanthe irrégulier, à tube court et courbé, à 6 divisions inégales et disposées 

presque en 2 lèvres; étamines arquées-ascendanles et rapprochées sous les divisions 

supérieures du périanthe; anthères linéaires, bifides à la base, à oreillettes parallèles 

ou divergentes; style allongé, filiforme, ascendant; stigmates en coin, filiformes à la 

base, élargis en spatule, entiers ; capsule subglobuleuse ou oblongue-trigone, à 3 loges 

à graines globuleuses ou comprimées-ailées. 
Fleurs roses ou purpurines, solitaires et sessiles dans une spathe à 2 valves, disposées 

en grappe distique ou unilatérale; feuilles graminoïdes ou en glaive, nervées, distiques, 

radicales et caulinaires; souche bulbeuse, à tunique fibreuse. 
Environ 130 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale, l'Afrique avec Mada- 

gascar. Plantes d'ornement, souvent cultivées dans les parterres. 

COSTE, FLORE, — III. 24 



370 — IRIDÉES — FAMILLE 119. Genre 720 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Anthères plus longues ou aussi longues que leurs filets; fleurs grandes (3 em. et plus), 
en grappe distique et presque unilatérale. | 

Périanthe à division supérieure écartée des latérales, plus longue et presque le 
double plus large qu’elles; celles-ci oblongues en coin; capsule courte, subglo- 
buleuse en toupie; graines globuleuses en poire, non aïlées. G. segetum 3530 

Périanthe à 3 divisions supérieures rapprochées-contiguës, presque égales, la 
supérieure largement elliptique, les latérales ovales-rhomboïdales; capsule 
oblongue-obovale; graines comprimées-ailées. . . . . . G. byzantinus 93531 

Anthères plus courtes que leurs filets; fleurs moins grandes, atteignant rarement 3 em. 
Fleurs en grappe unilatérale; anthères à oreillettes obtuses et presque parallèles; 

graines largement ailées; tunique du bulbe formée de fibres épaisses. 
Tunique du bulbe formée de grosses fibres entrecroisées dans le haut en un réseau 

à mailles ovales ou arrondies; grappe à 3-6 fleurs; stigmates poilus dès la 
base ; capsule arrondie au sommet; plante grêle . . . . G. palustris 3532 

Tunique du bulbe formée de fibres parallèles entrecroisées en réseau à mailles 
linéaires très étroites; grappe multiflore; stigmates poilus seulement dans le 
haut; capsule déprimée au sommet ; plante robuste . . G. communis 3533 

Fleurs en grappe distique; anthères à oreillettes aiguës et à la fin divergentes; 
graines étroitement aïilées; tunique du bulbe formée de fibres très fines, à 
mailles linéaires. 

Tunique du bulbe formée de fibres parallèles entrecroisées en réseau au sommet; 
grappe à 3-6 fleurs; périanthe à divisions ordinairement mucronulées, les 
latérales obovales ou rhomboïdales-oblongues; stigmates dilatés dès le milieu; 
plante”prèle: 142. CR ARR ALERT nr Le | < . . G.illyricus 3534 

Tunique du bulbe formée de fibres parallèles non réticulées au sommet; grappe à 
5-8 fleurs; périanthe à divisions obtuses non mucronulées, les latérales 
étroites, oblongues en coin; stigmates insensiblement dilatés presque dès la 
bass pianieonpbaste "20e M ON REMOTE G. dubius 3535 

3530. — Gladiolus segetum Gawler. — Plante 
vivace de 40-80 cm., glabre, à bulbe globuleux ; 
tunique à fibres un peu épaisses, parallèles, réticulées 
au sommet, à mailles oblongues; tige assez robuste, 
à 3-5 feuilles assez larges; grappe distique, subunila- 
térale, à 6-10 fleurs grandes; spathes inférieures 
égalant souvent la fleur; périanthe à division supé- 
rieure plus longue et plus large, écartée des latérales 
oblongues en coin; anthères un peu plus longues que le 
filet, à oreillettes subdivergentes; stigmates atténués 
dès la base; capsule subglobuleuse à angles arrondis ; 
graines globuleuses en poire. 

Varie à anthères courtes avortées (G.Gugpin: Koch). 

Moissons et lieux cultivés, dans tout le Midi, jusque 
dans le Rhône, le Puy-de-Dôme, la Charente-Inférieure 
et la Vendée; iCorse. — Région méditerran. = Mai-juin. 

3531. — G. byzantinus Mill. — Plante vivace de 
50-80 cm., glabre, à bulbe globuleux ; tunique à fibres 
grêles, parallèles, serrées; tige robuste, à 3-4 feuilles 
larges; grappe distique, subunilatérale, à 8-15 fleurs 
grandes; spathes inférieures égalant presque ou 
dépassant la fleur ; périanthe à 3 divisions supérieures 
rapprochées et contiguës, presque égales, les latérales 
ovales-rhomboïdales; anthères presque aussi longues 
que le filet, à oreillettes divergentes; stigmates atté- 
nués presque dèsla base; capsule oblongue-obovale, 
déprimée au sommet; graines comprimées-ailées. 

Lieux cultivés et incultes du littoral méditerr. : Hé- 
Gladiolus byzantinus rault, Var; Corse. — Région méditerr. = Avril-mai. - 
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39532. — Gladiolus palustris Gaud. — Plante vivace 
de 50-60 em., glabre, à bulbe ovoïde; tunique à fibres 
épaisses, serrées, réticulées dans le haut, à mailles 
ovales ou arrondies; tige grèle, à 2-3 feuilles assez 
larges; grappe unilatérale, à 3-6 fleurs ; spathes 2 fois 

plus courtes que la fleur; périanthe à 3 divisions 
supérieures rapprochées, presque égales, ovales-rhom- 
boïdales ; anthères plus courtes que le filet, à oreillettes 
obtuses et presque parallèles ; stigmates souvent poilus 
aux bords dès la base ; capsule oblongue-obovale, arrondie 
au sommet; graines comprimées-ailées. 

Prés et bois marécageux, dans l'Est: Ain, Haute-Savoie ; 
Alsace. — Europe centrale. = Mai-juillet. 

3933.— G. communis L. (incl. G. Borneri Ardoino). 
— Plante vivace de 40-80 cm., glabre, à bulbe globu- 
leux ; tunique à fibres assez épaisses, parallèles, réticu- 
lées au sommet, à mailles linéaires-étroites ; tige robuste, 
à 3-5 feuilles larges; grappe unilatérale, à 5-12 fleurs; 
spathes inférieures souvent aussi longues que la fleur ; 
périanthe à 3 divisions supérieures rapprochées, peu 
inégales, ovales-rhomboïdales ; anthères plus courtes 
que le filet, à oreillettes obtuses et presque parallèles; 
stigmates atténués dès leur base glabre ; capsule obovale 
à angles obtusément carénés ; graines largement ailées. 

Lieux incultes, rarement cultivés, du Midi: Provence, 
Languedoc, Roussillon ; Basses-Pyrénées; Corse; subspon- 
tané ailleurs. — Europe méridionale; Asie occidentale. 
= Mai-juin. 

3934. — G.illyricus Koch. — Plante vivace de 
20-50 cem., glabre, à bulbe globuleux petit: tunique à 
fibres fines, parallèles, réticulées au sommet, à mailles 
très étroites ; tige grêle, à feuilles assez étroites ; grappe 
courte, distique, unilatérale, à 3-10 fleurs assez 

petites; spathes inférieures un peu plus courtes que 
la fleur; périanthe à divisions obtuses souvent mu- 
cronulées, inégales, la supérieure plus longue que les 
latérales oblongues-rhomboïdales ou obovales ; an- 
thères plus courtes que le filet, à oreillettes aiguës et di- 
vergentes ; stigmates linéaires et glabres dans le bas, 

puis brusquement dilatés ; capsule obovale à angles aigus ; 
graines étroitement.ailées. 

Landes et coteaux arides, dans le Midi, l'Ouest et le 
Centre, jusque dans le Loiret. — Europe centrale et mé- 
ridionale; Asie occidentale. — Avril-juillet. 

3535. — G. dubius Guss. — Voisin du précédent. 
Plante vivace de 30-60 cm., glabre, à {unique du bulbe 
formée de fibres gréles, parallèles, non réticulées au 
sommet; tige robuste, à feuilles assez larges; grappe 
distique, unilatérale, à 5-8 fleurs ; spathes inférieures 
plus courtes que la fleur ; périanthe à divisions obtuses 
et mutiques, les latérales plus étroites, oblongues en 
coin, anthères plus courtes que le filet, à oreillettes 
aiguës et divergentes; stigmates insensiblement dilatés 
presque dès la base ; capsule obovale, à angles obtusé-. 
ment carénés ; graines étroitement ailées. 

Coteaux et bois du littoral méditerranéen: Bouches- 
du-Rhône, Var; Corse. — Sardaigne, Sicile, Italie méri- 
dionale, Grèce. = Avril-juin. 

Gladiolus palustris 

Gladiolus illyricus 

| Gladiolus dubius 
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Fame 120. — AMARYLLIDÉES. 

Dessins de Mile KAsTNER, 

Fleurs hermaphrodites, régulières. Périanthe coloré, à tube soudé avec l'ovaire et 

souvent prolongé en dessus, à 6 divisions pétaloïdes égales ou inégales ; 6 étamines, 

opposées aux divisions du périanthe ; anthères à 2 loges s’ouvrant en dedans ; 1 style, 

à stigmate simple ou trilobé; ovaire adhérent et infère; fruit capsulaire, à 3 loges poly- 

spermes, s’ouvrant en 3 valves qui portent la cloison au milieu; graines subglobuleuses. 
Fleurs jaunes ou blanches, parfois lavées de vert ou de rose, solitaires ou 2-20 en 

ombelle, renfermées avant la floraison dans une spathe membraneuse à 1-2 valves ; 
feuilles linéaires, toutes radicales, engainantes à la base; herbes vivaces, à tige nue, à 

souche bulbeuse tuniquée. 
Environ 700 espèces répandues dans les régions tempérées et chaudes des deux mondes. 

Connues surtout comme plantes d'ornement, leur rôle est d’embellir nos jardins, nos 

prairies, nos bois, tant au printemps qu’en automne, par leurs fleurs brillantes ou odo- 
rantes, parfois très précoces, toujours très élégantes. 

TABLEAU DES GENRES 

Périanthe non prolongé en tube au-dessus de l’ovaire, à divisions presque libres; éta- 
mines insérées sur le disque qui surmonte l’ovaire, à anthères fixées par la base; 

fleurs blanches ou rosées, penchées. 
Périanthe à divisions de forme différente et inégales, les 3 intérieures de moitié plus 

courtes, conniventes en cloche, échancrées; anthères terminées en pointe 

aiguë, s’ouvrant par 2 pores terminaux ; 2 feuilles. . . . GALANTHUS 721 
Périanthe à divisions de même forme et à peu près égales, ouvertes en cloche, en- 

tières et épaissies au sommet ; anthères à sommet obtus, s’ouvrant par 2 lignes 
longitudinales ; 3-6 feuilles. . . . . . . . . . . . . . . LEUCOIUM 722 

Périanthe prolongé au-dessus de l'ovaire en un tube plus on moins long, à divisions 
soudées inférieurement ; étamines insérées sur le périanthe, à anthères fixées le 
plus souvent par le milieu du dos ; fleurs blanches ou jaunes. 

Périanthe en entonnoir, dépourvu de couronne pétaloïde à l’entrée de la gorge, à 
étamines inégales et insérées au sommet du tube ; fleur jaune, dressée, solitaire, 
naissant en automne , . . . . . . . . . . . . . . . STERNBERGIA 723 

Périanthe muni à l’entrée de la gorge d’une couronne ou d’un tube pétaloïde ; fleurs 
blanches ou jaunes, dressées ou penchées, naissant le plus souvent au printemps. 

Etamines non ou peu saillantes, insérées sur le tube du périanthe au-dessous de la 
couronne ; celle-ci placée entre le périanthe et les étamines, entière, crénelée 
ou incisée-dentée ; spathe univalve ; fleurs solitaires ou en ombelle. 

NARCISSUS 724 
Etamines très saillantes, insérées en dedans sur la couronne ; celle-ci formée par les 

bases dilatées et soudées des filets, divisée en 8-12 dents ou segments ; spathe 
bivalve; fleurs grandes, blanches, en ombelle multiflore. 

PANCRATIUM 725 

Genre 721. — GALANTHUS L. — Perce-neige. 

(Du grec gala, lait, anthos, fleur : fleur d’un blanc laiteux.) 

6 espèces habitant l’Europe et l'Asie occidentale. 
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3536. — Galanthus nivalis L. — Plante vivace de 
45-25 cm., glabre, à bulbe ovoide; feuilles 2, linéaires- 
obtuses, larges de 4-8 mm., planes, carénées, plus 

courtes que la tige cylindracée ; fleur blanche, pen- 
dante, solitaire, sortant d’une spathe canaliculée, ar- 

quée, membraneuse aux bords, dépassant le pédoncule ; 
périanthe en cloche, à divisions libres, inégales, les 
3 extérieures obovales-oblongues obtuses, un peu éta- 
lées, les 3 intérieures de moitié plus courtes, conni- 
ventes en cloche, obovales en coin, échancrées et 
tachées ou rayées de vert au sommet; élamines insé- 
rées sur un disque épigyne, à filets très courts, à an- 
thères dressées lancéolées-acuminées ; stigmate simple; 
capsule charnue, subglobuleuse. 

Bois, buissons, prairies, dans tout l'Ouest, le Centre, Contes nivalis 
les Pyrénées; rare ou subspontané ailleurs. — Europe 
centrale et méridionale; Asie occidentale. — Février-mars, 

Genre 722. — LEUCOIUM L. — Vivéole. 
(Du grec leucos, blanc, ion, Violette: Violette blanche.) 

Périanthe en cloche ouverte, sans tube ni couronne, à 6 divisions un peu soudées à 
la base, de même forme et à peu près égales, ovales ou oblongues, entières et épaissies 
au sommet ; étamines insérées sur un disque surmontant l’ovaire, à filets plus courts 
que l’anthère ; anthères dressées, fixées par la base, à sommet obtus, s’ouvrant par 
2 lignes longitudinales ; style filiforme ou épaissi au sommet, à stigmate simple ; cap- 
sule charnte, globuleuse ou en poire. 

Fleurs blanches ou rosées, penchées, 1-7 sortant d’une spathe à 1-2 valves; 3-6 feuilles 
largement linéaires ou filiformes ; bulbe enveloppé de tuniques membraneuses. 

9 espèces habitant l’Europe et la région méditerranéenne. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles larges de 5-15 mm., plus courtes que les fleurs ; bulbe assez gros (15-25 mm. 
de diam.) ; spathe univalve ; fleurs tachées de vert ; style épaissi en massue. 

Fleur ordinairement solitaire, grande (20-25 mm. de long), à pédoncule égalant à 
peine la bractée ; 3-4 feuilles ; tige comprimée-trigone ; capsule à graines nom- 
breuses caronculées, à enveloppe päle membraneuse. . . . L.vernum 3537 

Fleurs en ombelle, moins grandes, à pédoncules inégaux, les inférieurs dépassant la 
bractée ; 4-6 feuilles ; tige comprimée à 2 tranchants ; capsule à graines peu 
nombreuses, sans caroncule, à enveloppe noire crustacée. 

Fleurs assez grandes (14-18 mm. de long), 3-7 par ombelle, à divisions ovales, striées 
de vert en dehors sous le sommet ; capsule grande, en poire arrondie ; florai- 
LI RAC DIE PU TERRE 2 (8 LEE æstivum 3538 

Fleurs assez petites (10-14 mm. de long), ordinairement 2- 3 ensemble, à divisions 
elliptiques, nettement tachées de vert au sommet; capsule petite, plutôt oblon- 
gue; floraison en février-avril . . . 4 PARLE pulchellum 3539 

Feuilles étroites (1-3 mm. de large), plus longues que les fleurs ou nulles à la floraison ; 
bulbe petit (6-14 mm. de diam.); spathe bivalve ; fleurs roses ou blanches ; : style 
filiforme. 

Fleurs roses, petites (6-8 mm. de long), ordinairement solitaires, naissant en automne 
avant les feuilles ; feuilles, tiges et bractées filiformes ; style 1 fois plus long 
DUO PME Lots, 20 LR ae SNS NE . . L.roseum 3540 

Fleurs blanches, assez petites (environ 1 cm. de long), naissant au printemps après 
les feuilles qui les dépassent longuement ; feuilles, tiges et bractées grêles, non 
filiformes. 

Fleurs ordinairement 2, à divisions oblongues-lancéolées, à 5 nervures; étamines 
insérées sur un disque ni proéminent ni lobé; style plus court que les étamines; 
Capsule; pelle, 02 2e MO MRNaN te . . . L.longifolium 3541 

Fleurs ordinairement solitaires, à divisions ovales- oblongues, à 7-9 nervures ; éta- 
mines insérées sur un disque proéminent et à 6 petits lobes ou dents; style 
dépassant un peu les étamines ; capsule assez grande. . , L, hiemale 5542 
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3537. — Leucoium vernum L. Perce-neige. — 
Plante vivace de 15-40 cm., glabre, à bulbe assez gros 
subglobuleux ; feuilles 3-4, dressées, vertes, largement 
linéaires obtuses, plus courtes que la tige comprimée- 
trigone assez robuste; fleur blanche, grande, ordinai- 

rement solitaire, penchée, odorante, sortant d’une 
spathe univalve, lancéolée, largement membraneuse, 
au moins aussi longue que le pédoncule; périanthe à 
divisions ovales, multinervées, brusquement contrac- 
tées en pointe obtuse et verte; style en massue au 
sommet; capsule en poire, à graines nombreuses, caron- 
culées, à enveloppe pâle membraneuse. 

Bois et prairies des montagnes de l'Est, et çà et là dans 
le Nord, de l'Oise aux Alpes-Maritimes. = Europe cen- 
trale. = Février-avril. 

3538. — L. æstivum L. — Plante vivace de 30- 
60 cm., glabre, à bulbe gros et ovoïde ; feuilles 4-6, 
vertes, planes, largement linéaires obtuses, presque 
aussi longues que la tige comprimée à 2 tranchants et 
robuste ; fleurs blanches, assez grandes, penchées, 
3-7 en ombelle unilatérale, à pédoncules très inégaux, 
les plus longs dépassant la spathe ; celle-ci grande, uni- 
valve, lancéolée, membraneuse; périanthe à divisions 
ovales, multinervées, brusquement contractées en 

pointe obtuse, striées de vert en dehors sous le 
sommet; style en massue étroite; capsule grande, en 
poire arrondie, à graines peu nombreuses, non caron- 
culées, à enveloppe noire crustacée. 

Fossés et prairies humides, dans le Midi et le Centre: 
Provence, Languedoc, Roussillon ; Gironde, Tarn-et-Ga- 
ronne, Loir-et-Cher, Sarthe. — Europe centrale et méri- 
dionale; Asie occidentale. = Avril-mai. 

3539. — L. pulchellum Salisb. (L. HerNANDEzI 
Camb.). — Sous-espèce du précédent. Plante vivace 
de 30-50 cm., à bulbe gros, à tige assez robuste, à 
feuilles souvent moins larges, plus courtes que la 
tige ; fleurs 1-4, de moitié plus petites, à divisions 
plus étroites, elliptiques, nettement tachées de vert au 

sommet; style filiforme en massue; capsule plus 
petite, oblongue en poire, à graines noires non caron- 
culées. 

Prairies et bords des ruisseaux, dans la région médi- 
terranéenne : Var et Alpes-Maritimes ; Corse. — Sardaigne, 
Baléares. = Février-avril. 

3540. — L. roseum Martin (1804). — Plante 
vivace de 5-12 cm., glabre, fluette, à bulbe très petit 
ovoïde ; feuilles naissant après les fleurs, filiformes ainsi 

que la tige qu’elles égalent à la fin; fleur rose, petite, 
ordinairement solitaire, pendante, odorante, sortant 
d’une petite spathe à 2 valves filiformes 2-3 fois aussi 
longues que le pédoncule; périanthe à divisions 2-3 fois 
plus longues que le pédoncule, oblongues, brusque- 
ment contractées en petite pointe obtuse; style fili- 
forme, 1 fois plus long que les élamines ; capsule petite, 
subglobuleuse. 

Rochers et terrains arides, dans la région basse et 
moyenne de la Corseet de la Sardaigne. Espèce spéciale 
à ces îles, = Septembre-novembre. 

L#à 
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3541 .— Leucoium longifolium Gay.—Plante vivace 
de 10-25 cm., glabre, à bulbe petit ovoide ; feuilles naïis- 
sant avant les fleurs, 3-4, linéaires-étroites, planes, 
bien plus longues que la tige grêle; fleurs entière- 
ment blanches, 1-3, assez petites, penchées, sortant 
d’une spathe à 2 valves linéaires, membraneuses aux 
bords, plus longues que les pédoncules; périanthe à 
divisions oblongues-lancéolées, à 5 nervures, plus 
courtes que le pédoncule; étamines insérées sur un 

disque entier ; style filiforme, plus court que les éta- 
mines ; capsule petite, subglobuleuse. 

Rochers et pentes arides des hautes montagnes de la 
Corse. Espèce spéciale à cette île. — Avril-mai. 

8 

Leucoium longifolium 

3542. — L. hiemale DC. (L. ncæense Ardoino)., — 
Plante vivace de 20-40 cm.., glabre, à bulbe petit ovoiïde ; 
feuilles naissant avant les fleurs, 3-4, linéaires-demi- 

cylindriques, dépassant longuement la tige grêle; 
fleurs blanches, 1 ou rarement 2-3, assez petites, pen- 
chées, sortant d’une spathe à 2 valves linéaires, mem- 
braneuses, plus longues que les pédoncules; périanthe 
à divisions ovales-oblongues, à 7-9 nervures, mucro- 
nées, aussi longues que le pédoncule; éfamines insérées 
sur un disque proëminent et à 6 petites dents; style fili- 
forme, dépassant un peu les étamines; capsule assez 
grande, subglobuleuse. 

Rochers et coteaux arides du Sud-Est : Vaucluse, Alpes-  <éée- 
Maritimes. — Ligurie. = Mars-avril. Leucoium hiemale 

Genre 723. — STERNBERGIA Waldst. et Kit. 

(Dédié à Sternberg.) 

Environ 12 espèces habitant l’Europe et la région méditerranéenne. 

3543. — Sternbergia lutea Ker. (AMARYLLIS LUTEA 
L.). Vendangeuse. — Plante vivace de 10-30 cm., 
glabre, à bulbe gros ovale; feuilles naissant avec les 1) 
fleurs, 5-6, largement linéaires-obtuses, concaves, 
vertes, dépassant la tige un peu comprimée; fleur 
jaune d’or, grande (4-5 em.), dressée, solitaire, sortant 
d’une spathe membraneuse univalve, lancéolée, em- 

brassant l’ovaire et égalant la moitié du périanthe; 
périanthe en entonnoir, à tube court et étroit, sans 
couronne à la gorge, à 6 divisions égales, oblongues- 
obtuses ; élamines insérées au sommet du tube, 3 plus 
courtes, à filets filiformes et anthères fixées par le 
dos; style filiforme, à stigmate simple; capsule en 
poire, presque indéhiscente, charnue. 

Prairies et lieux incultes, dans la Provence, le Langue- 
doc, le Sud-Ouest, le Lyonnais, presque toujours issu 
d'anciennes cultures. — Région méditerranéenne. — 
Septembre-octobre. 

\ * = * L À 4 

Sternbergia lutea 

Genre 724. — NARCISSUS L. — Vareisse. 

(Du grec narké, engourdissement : les fleurs même les moins odorantes produisent un 
assoupissement douloureux.) 

Périanthe en soucoupe ou en entonnoir, à tube obconique ou cylindrique, à 6 divisions 
presque égales et entières, à gorge munie d’une couronne ou d’un tube pétaloïde; éta- 
mines égales ou inégales, insérées sur le tube du périanthe au-dessous de la couronne 
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qui les entoure et qu’elles ne dépassent pas; anthères fixées par la base ou par le 
dos, s’ouvrant en long; style filiforme, à stigmate tronqué ou trilobé ; capsule obscu- 

rément trigone. 
Fleurs jaunes ou blanches, ordinairement penchées, solitaires ou en ombelle, sortant 

d’une spathe membraneuse univalve; feuilles largement linéaires ou filiformes, naissant 
presque toujours avec les fleurs; bulbe enveloppé de tuniques membraneuses. 

Environ 30 espèces habitant l’Europe, l'Asie, l'Afrique septentrionale. Souvent culti- 
vées comme ornement. Elles s’hybrident parfois dans les prairies. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

X Couronne florale très grande, en entonnoir, aussi longue ou plus longue que les 
divisions du périanthe ; étamines à filets généralement allongés, insérés à la 
base du tube ; fleur ordinairement solitaire. 

Æ Divisions du périanthe linéaires-étroites, n’ayant que 1-3 mm. de large; couronne 
entière ou obscurément ondulée; étamines arquées et déjetées d’un côté; 
feuilles linéaires-étroites, demi-cylindriques; fleur jaune, 

N. Bulbocodium 3544 
Æ Divisions du périanthe oblongues, larges de 4-10 mm.; couronne crénelée ou 

incisée-lobée; étamines droites, non déjetées d’un côté; feuilles planes ou un 
peu en gouttière. 

{> Fleur jaune, à divisions étalées ou ascendantes, à tube dilaté en entonnoir; éta- 
mines égales, formant un seul verticille ; tige comprimée; feuilles largement 
NORTON CENTS TIR EL IPARNALSTIOTR, N. Pseudo-Narcissus 3545 

£> Fleur blanche, à divisions réfléchies sur le tube long et étroit à peine dilaté à 
la gorge ; étamines très inégales, formant 2 verticilles écartés; tige cylin- 
drique ; feuilles linéaires-étroites . . .. . . . . . . . N.capax 3546 

X Couronne florale en coupe ou en anneau, beaucoup plus courte que les divisions du 

périanthe; étamines à filets généralement courts, inégaux, insérés vers le milieu 
ou le sommet du tube. 

& Fleurs entièrement jaunes, à divisions souvent plus pâles que la couronne; celle- 
ci en coupe assez grande. , 

à Périanthe à tube 2-3 fois plus long que les divisions, à limbe large seulement 
de 2-3 cm.; feuilles demi-cylindriques. 

% Feuilles très étroites (1-2 mm.), plus courtes que la tige; fleurs solitaires, très 
rarement 2-3, assez pelites (environ 2 em. de diam.);, couronne égalant 
la moitié des divisions périgonales; plante grêle de 10-20 cm. 

N. juncifolius 3547 
% Feuilles plus larges, égalant ou dépassant la tige; fleurs 2-6 en ombelle, un 

peu plus grandes (environ 3 cm. de diam.); couronne égalant le tiers ou 
le quart des divisions périgonales; plantes assez robustes de 20-50 cm. 

Feuilles subcylindriques-jonciformes, légèrement canaliculées en dessus, 
larges de 2-4 mm. ; fleurs d’un jaune foncé, à couronne très évasée, 
bien plus large au sommet qu’à la base, à peine crénelée. 

N. Jonquilla 3548 
Feuilles demi-cylindriques, en gouttière en dessus, larges de 4-8 mm.; 

fleurs à divisions jaune citron, à couronne orangée, peu évasée, à peine 
plus large au sommet qu’à la base, nettement crénelée. 

N.intermedius 3549 
à Périanthe à tube rarement plus long que les divisions, à limbe large de plus 

de 3 em. ; feuilles largement linéaires (5-15 mm.), ordinairement planes. 

+ Fleurs 1 ou 2, grandes, ayant 4-6 cm. de diam. ; périanthe à tube un peu élargi 
en entonnoir, plus court que les divisions; couronne haute de 8-14 mm., 
égalant à peu près la moitié des divisions. 

Fleurs ordinairement 2, à divisions et couronne d’un jaune vif presque 
uniforme, ordinairement odorantes; tige subcylindrique; feuilles larges 

seulement de 5-7 mm., demi-cylindriques, en gouttière, vertes. 
N. odorus 3550 

Fleurs solitaires, à divisions d’un jaune pâle et à couronne d'un jaune 
foncé, inodores ; tige un peu comprimée à 2 angles; feuilles larges 
de 8-15 mm., presque planes, glauques. . N.incomparabilis 3551 
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+ Fleurs 5-15 en ombelle, assez grandes (3-4 cm. de diam.); périanthe à tube 
cylindrique-étroit, aussi long ou plus long que les divisions; couronne 
haute de 4-6 mm., 3-4 fois plus courte que les divisions. 

Périanthe jaune doré, à divisions ovales-obtuses,.-brusquement mucronulées, 
se recouvrant par leurs bords, presque de moitié plus courtes que le 
tube ; couronne entière, égalant le tiers des divisions. 

N. aureus 3552 
Périanthe jaune vif ou très pâle, à divisions oblongues-lancéolées, insensi- 

blement atténuées en pointe, peu ou pas imbriquées, aussi longues 
que le tube; couronne crénelée et mo lobée, égalant seulement le 
quart des divisions. Sn . . . N.italicus 3553 

& Fleurs entièrement blanches ou à couronne jaune : : celle- -ci souvent très petite. 

+ Fleurs à divisions et couronne blanches, souvent nombreuses. 
Feuilles larges de 8-15 mm. ; fleurs assez grandes (3-4 cm. de diam.), 5-20 en 

ombelle dressée; périanthe à divisions ovales ou oblongues mucronulées, 

presque aussi longues que le re couronne 3-4 fois plus courte que les 
divisions, . . . . N. papyraceus 3554 

Feuilles larges seulement de di 5 mm. fleurs petites ( 1 1/2-2 cm. de diam.), 
2-6 en ombelle penchée; périanthe à divisions mere mucronulées, 
bien plus courtes que le tube; couronne PR environ la moitié des 
divisions . , . . . . . . N. dubius 3555 

+ Fleurs à divisions blanches et : à couronne jaune « ou rouge. 
& Tige portant 2 ou plusieurs fleurs; couronne florale haute de 2-6 mm. 

die. 2-12 en ombelle, assez petites, atteignant rarement 4 cm. de diam. ; 
couronne d’un jaune doré uniforme, égalant le tiers ou la moitié des 
divisions, entière ou crénelée; tige cannelée, comprimée. 

N. Tazetta 3556 
Fleurs 2, rarement À ou 3, grandes, d’environ # cm. de diam.; couronne 

jaune à bord scarieux-blanchâtre, 6-8 fois plus courte que les divisions, 

ondulée-crénelée ; tige striée, comprimée à 2 tranchants. 
N. biflorus 3557 

& Tige portant ordinairement 1 seule fleur; couronne florale très courte, haute 
seulement de 1-3 mm. 

Fleur grande, de 4-5 cm. de diam., naissant au printemps; couronne jau- 
nâtre à bord d’un rouge vif, ondulé-crénelé ; plante robuste de 30-60 cm., 
munie de feuilles largement linéaires aussi longues que la tige com- 
1211111210 ARTE RE PONCEUUET QE S | BST . . . «+ N.poeticus 3558 

Fleur assez petite (2-3 em. de diam. j: naissant en automne ; couronne d’un 
jaune doré uniforme, très petite, à 3-6 lobes; plante grêle de 10-30 cm., 
sans feuilles, rarement à 1-2 feuilles filiformes plus courtes que la tige 

cyhndrigmenne EME Lotus. 22 NN. s6r0tinn8 193959 

3544. — Narcissus Bulbocodium L. 7rompette de 
Méduse. — Plante vivace de 10-30 cm. , glabre, à bulbe 
ovoïide de la grosseur d'une noisette ; feuilles 2-4, vertes, 
linéaires-étroites, canaliculées, dressées, égalant ou 
dépassant la tige subcylindrique grêle; fleur jaune, 
grande, peu odorante, solitaire, dressée ou inclinée; 
spathe engainante et lancéolée ; périanthe exactement 
en entonnoir, à lube obconique aussi long que la cou- 
ronne, à divisions petites, linéaires-lancéolées, ascen- 
dantes; couronne grande, en entonnoir, dépassant les 

divisions, entière ou obscurément ondulée ; élamines 
égales, arquées-déjetées ; style long, inclus ou saillant. 

Landes du Sud-Ouest: Pyrénées centrales et occiden- 
tales ; Basses-Pyrénées, Landes, Gironde; naturalisé en Narcissus Bulbocotéitin 
Loire-Inférieure. — Espagne et Portugal; Afrique septen- 
trionale. 
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3545. — Narcissus Pseudo-Narcissus L. (N. siLvEes- 
rris Lamk). Jeannette jaune, coucou. — Plante vivace 
de 20-40 em., glabre, à bulbe ovoïde gros ; feuilles 2-4, 
glaucescentes, largement linéaires-obtuses, presque 
planes, dressées, aussi longues que la tige comprimée : 
à 2 angles; fleur jaune, grande, inodore, solitaire, 
penchée; spathe large, engaïînante; périanthe en en- 
tonnoir, à tube obconique plus court que la couronne, à 
divisions oblongues, étalées ou ascendantes; couronne 

grande, en entonnoir, égalant les divisions, crénelée ou 

incisée-lobée ; étamines égales, droites, longues ; style 
long, mais plus court que la couronne. 

Prés, bois, rochers, dans presque toute la France. — 
Europe centrale et méridionale. — Mars-mai. 

3546. — N. capax Rœm. et Sch. (N. cALATHINUS 
_auct., non L.; N. rRercexus Lois., non Brot.). — Plante 
vivace de 15-30 cm., glabre, à bulbe ovoide médiocre ; 
feuilles 2-4, vertes, linéaires-étroites, un peu en 

gouttière, souvent tortillées, aussi longues que la tige 
cylindrique ; fleurs blanchâtres, grandes, inodores, 
solitaires ou parfois 2-3, pendantes; spathe engai- 
nante, lancéolée ; périanthe en large entonnoïr, à tube 
long et étroit, à divisions oblongues-lancéolées, réfléchies 
sur le tube; couronne très évasée en coupe, égalant les 
divisions, à 6 crénelures irrégulières ; élamines inégales, 
en 2 verlicilles superposés et écartés. 

Lieux sablonneux incultes des îles Glénans, dans le 
Finistère. — Mars-mai. — Voisin des N. RErFLExUS Brot. 
et N. TRIANDRUS L. 

3547. — N. juncifolius Lagasca. — Plante vivace 
de 10-20 cm., glabre, à bulbe ovoide médiocre; feuilles 
2-4, vertes, linéaires-filiformes, étalées, plus courtes 
que la tige grêle cylindrique; fleurs entièrement 
jaunes, assez petites (2 cm. de diam.), odorantes, soli- 
taires, rarement 2-3, penchées ; spathe lancéolée, re- 
couvrant le pédoncule même après la floraison ; pé- 
rianthe en soucoupe, à divisions étalées, ovales-arrondies, 
bien plus courtes que le tube long et étroit ; couronne en 
coupe évasée, finement crénelée, égalant environ la 
moitié des divisions ; étamines inégales ; capsule ovale. 

Coteaux et pâturages pierreux du Midi: Pyrénées, 
Roussillon, Languedoc, Bouches-du-Rhône et Vaucluse ; 
Causses des Cévennes et du Quercy. — Espagne et Por- 
tugal. = Mars-mai. 

3548.— N.Jonquilla L. Jonquille. — Plante vivace 
de 20-50 cm., glabre, à bulbe ovoïde gros; feuilles 2-4, 
vertes, en forme de jonc, linéaires-subcylindriques, 
un peu canaliculées, aussi longues que la tige cylin- 
dracée ; fleurs entièrement jaunes, d'environ 3 cm. de 
diam., odorantes, 2-5 en ombelle, penchées ; spathe 
large, dépassant un peu les pédoncules à la floraison ; 
périanthe en soucoupe, à divisions étalées, ovales-apicu- 
lées, bien plus courtes que le tube très long et étroit ; 
couronne en coupe très évasée, à peine crénelée, égalant 
environ le quart des divisions ; étamines inégales ; cap- 
sule ovale. 

Subspontané çà et là en Provence, dans le Midi et 
l'Ouest. — Espagne et Portugal; naturalisé dans toute la 
région méditerranéenne. = Mars-avril. 
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3549. — Narcissus intermedius Lois. — Plante vi- 
vace de 20-50 cm., glabre, à bulbe ovoïde gros; feuilles 
2-4, vertes, larges de 4-8 mm., demi-cylindriques, en 
gouttière, dépassant la tige cylindracée; fleurs jaunes, 
d'environ 3 em. de diam., 3-6 en ombelle, penchées ; 
spathe large, égalant à peine les pédoncules les plus 
longs ; périanthe en soucoupe, à divisions jaune citron, 
étalées, ovales-apiculées, bien plus courtes que le tube 
long et étroit; couronne en coupe orangée, à peine éva- 
sée, crénelée, égalant environ le tiers des divisions ; éta- 
mines inégales ; capsule ellipsoïde. 

Landes et lieux pierreux du Midi: Landes, Basses-P y- 
rénées, Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes. — Ligurie ; 
Espagne septentrionale, = Mars-avril. 

3550. — N. odorus L. (N. zærus Salisb.). — Plante 
vivace de 30-50 cm., glabre, à bulbe ovoïde gros ; 
feuilles 3-4, vertes, larges de 4-8 mm., demi-cylin- 
driques, en gouttière, égalant presque la tige cylin- 
dracée; fleurs entièrement jaunes, grandes (4-6 em. 
de diam.), souvent odorantes, 1-3, penchées; spathe 

acuminée, égalant presque les fleurs; périanthe en 
soucoupe, à divisions obovales-mucronulées, étalées, plus 
longues que le tube en entonnoir étroit; couronne en 
coupe large (10-14 mm. de haut), évasée, brièvement 
lobée, égalant environ la moitié des divisions ; style bien 
plus long que les étamines peu inégales. 

Champs et prairies du Midi: Alpes-Maritimes, Var, 
Lot, Basses-Pyrénées, Loire-Inférieure; souvent subspon- 
tané. — Italie, Espagne et Portugal. — Mars-avril. 

3551. — N. incomparabilis Mill. — Plante vivace 
de 20-50 cm., glabre, à bulbe ovoïde gros; feuilles 
3-5, glauques, larges de 8-15 mm., presque planes, 
obtuses, dressées, égalant à peine la tige un peu com- 
primée à 2 angles ; fleurs jaunâtres, souvent doubles, 
grandes (4-6 cm. de diam.), inodores, solitaires, 
presque dressées ; spathe obtuse, plus courte que la 
fleur; périanthe en soucoupe, à divisions jaune pâle, 
obovales-mucronulées, étalées, plus lonques que le tube en 
entonnoir étroit ; couronne jaune foncé, en coupe large 
(8-12 mm. de haut), évasée, ondulée-lobée, égalant en- 
viron la moitié des divisions ; style dépassant les éta- 
mines peu inégales. 

Champs et prairies, dans la Provence et le Sud-Ouest; 
naturalisé dans l'Ouest et le Centre. — Espagne, Suisse 
méridionale, Italie. = Mars-mai. 

3552. — N. aureus Lois. — Plante vivace de 20- 
40 cm., glabre, à bulbe ovoïde gros; feuilles 4-6, 
vertes, larges de 10-15 mm., planes, obtuses, obliques, 
dressées, égalant ou dépassant la tige épaisse cylindra- 
cée ; fleurs jaune doré, d'environ 3 cm. de diam., sou- 
vent odorantes, 8-15 en ombelle dressée; spathe large, 
plus longue que les pédoncules; périanthe en soucoupe, 
à divisions ovales-obtuses, mucronulées, à bords imbri- 
qués, presque de moitié plus courtes que le tube long et 
étroit ; couronne jaune foncé, en coupe haute de 4-6mm., 
presque entière, égalant le tiers des divisions ; style plus 
court que les étamines inégales. 

Bord des champs, dans le Var et les Alpes-Maritimes. 
— Italie; indiqué en Grèce et dans l'Afrique septen- | 
rionale, = Janvier-mars, Narcissus aureus 
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Narcissus Tazetta 

Narcissus italicus 
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3553. — Narcissusitalicus Sims (N. carysANTHUS 
DC.etN.susazsipus Lois.).—Plante vivace de30-50cm., 
glabre, à bulbe ovoïde très gros; feuilles 4-6, vertes, 
larges de 10-15 mm., planes, obtuses, égalant presque 
la tige comprimée ; fleurs jaune doré ou pâle, d'environ 
4 cm. de diam., parfois odorantes, 5-12 en ombelle 
penchée ; spathe large, égalant presque les fleurs; pé- 
rianthe en soucoupe, à divisions oblongues-aiguës, peu 
ou pas imbriquées, aussi longues que le tube long et 
étroit; couronne jaune, en coupe haute de 4-6 mm., 
crénelée ou lobée, égalant le quart des divisions ; style 
plus long que les étamines inégales. 

Bords des champs, dans le Var et les Alpes-Maritimes. 
— ltalie, Sardaigne. = Janvier-mars. 

3954. — N. papyraceus Ker (N. niveus Lois. et 
N. PoLyANTHOS Loïis.). — Plante vivace de 30-50 cm., 
glabre, à bulbe ovoide très gros; feuilles 3-5, glauces- 
centes, larges de 8-15 mm., planes, égalant presque 
ou dépassant la fige comprimée; fleurs entièrement 
blanches, de 3-4 cm. de diam., odorantes, 5-20 en 
ombelle presque dressée ; spathe large, dépassant les 
pédoncules ; périanthe en soucoupe, à divisions ovales 
ou oblongues mucronulées, presque aussi longues que le 
tube allongé ; couronne blanche, en coupe haute de 

3-5 mm., crénelée, égalant le tiers ou le quart des 
divisions. 

Champs et prairies, dans le Midi: Var, Alpes-Mari- 
times; Landes, Basses-Pyrénées. — Région méditerra- 
néenne. = Janvier-mai. 

3555. — N. dubius Gouan. — Plante vivace de 
10-30 cm., glabre, à bulbe ovoide gros; feuilles 2-4, 
glauques, larges de 3-5 mm., presque planes, égalant 
ou dépassant la tige très comprimée ; fleurs entière— 
ment blanches, petites (1 1/2 à 2 cm. de diam.), 2-6 en 
ombelle un peu penchée ; spathe un peu plus courte 
que les pédoncules les plus longs ; périanthe en sou- 
coupe, à divisions ovales-obtuses mucronulées, 2-3 fois 
plus courtes que le tube long et étroit; couronne blanche 
en coupe haute de 3-5 mm., crénelée, égalant environ 
la moitié des divisions périgonales. 

Garrigues et lieux pierreux du Midi : Provence, Lan- 
guedoc, Roussillon. — Espagne. = Février-avril. 

3556. — N. Tazetta L. — Plante vivace de 20- 
80 cm., glabre, à bulbe ovoïide gros ; feuilles 3-6, glau- 
cescentes, larges de 4-15 mm., planes ou en gouttière, 
égalant ou dépassant la tige cannelée comprimée ; 
fleurs bicolores de 2-4 em. de diam., odorantes, 2-12 en 
ombelle, penchées; spathe large, égalant les pédon- 
cules les plus longs ou un peu plus courte ; périanthe 
en soucoupe, à divisions blanches, ovales ou lancéolées, 
mucronulées, plus courtes que le tube long et étroit ; 
couronne jaune, en coupe haute de 3-6 mm., entière ou 
crénelée, égalant le tiers ou la moitié des divisions péri- 
gonales. Espèce polymorphe. 

Prés humides et gazons secs de la région méditerra- . . 
néenne: Roussillon, Languedoc, Provence; Corse. — 
Toute la région méditerranténne. = Février-avril. 
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3557.—Narcissus biflorus Curt. — Plante vivace de 
30-60 cm., glabre, à bulbe subglobuleux gros; feuilles 
3-5, glaucescentes, largement linéaires, dressées, 
égalant à peu près la tige striée comprimée à 2 tran- 
chants ; fleurs bicolores, de 3-5 cm. de diam., odo- 
rantes, 2, rarement 1 ou 3, penchées; spathe large, 
plus longue que les pédoncules ; périanthe en soucoupe, 
à divisions blänc terne, largement obovales-arrondies, 
mucronulées, presque aussi longues que le tube long et 
étroit ; couronne jaune vif à bord scarieux-blanchätre 
et crénelé-crispé, haute de 3-5 mm., 6-8 fois plus courte 
que les divisions périgonales. 

Prés et champs, dans le Midi, l'Ouest et le Centre ; 
souvent subspontané. — Angleterre, Suisse, Italie, Tyrol. 
= Mars-mai. 

«+ 3558. — N. poeticus L. Jeannette blanche, Gant 
de Notre-Dame. — Plante vivace de 30-60 em. glabre, 
à bulbe ovale gros ; feuilles 3-5, glaucescentes, large- 
ment linéaires, dressées, égalant à peu près la tige 
sillonnée comprimée ; fleurs bicolores, de 4-6 em. de 
diam., odorantes, solitaires, penchées ; spathe large, 

plus longue que le pédoncule ; périanthe en soucoupe, 
à divisions d'un blanc pur, ovales-oblongues mucronu- 
lées, presque aussi longues que le tube long et étroit ; 
couronne jaune pâle à bord rouge vif crénelé-crispé, 
haute de 2-3 mm., 8-10 fois plus courte que les divi- 
sions périgonales. 

Varie, dans l’Est, à plante plus petite dans toutes ses 
parties (N. RADnFLORUS Salisb.). 

Prés humides, dans une grande partie de la France; 
rare dans l’Ouest et le Nord. — Europe centrale et mé- 
ridionale. = Avril-juin. 

3559. — N. serotinus L. — Plante vivace de 
10-30 cm., glabre, à bulbe ovoïde petit; feuilles 
nulles ou 1-2 sur les jeunes bulbes, linéaires-fili- 
formes, bien plus courtes que la tige grèle cylindri- 
que ; fleurs bicolores, de 2-3 cm. de diam., odorantes, 

solitaires, parfois 2-3, un peu inclinées ; spathe étroite, 
plus longue que le pédoncule; périanthe en soucoupe, 
à divisions d’un blanc pur, oblongues ou lancéolées, mu- 
cronées, étalées, plus courtes que le tube long et très 
étroit; couronne d’un jaune doré, très courte (4 à 11/2mm. 
de haut), à 3-6 lobes; capsule ellipsoïde. 

Rochers et coteaux arides de la Corse. — Région médi- 
terranéenne. — Septembre-octobre. 

Genre ‘725. — PANCRATIUM L. 
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Périanthe en entonnoir, à tube cylindrique allongé, à 6 divisions étalées, égales, 
entières, étroites; à gorge munie d’une couronne à 12 dents ou lobes formée par les filets 
dilatés et soudés des étamines; celles-ci égales, insérées en dedans et très saillantes au 
sommet de la couronne; anthères fixées au filet par le milieu du dos; style filiforme, 
très long, à stigmate en tête; capsule obscurément trigone. 

= Fleurs d’un blanc pur en dedans, verdâtre en dehors, grandes, courtement pédoncu- 
lées, serrées en ombelle bractéolée, sortant d’une spathe membraneuse à 2 valves; 
plantes à tige grosse comme le petit doigt, à bulbe revêtu de tuniques membraneuses. 

Environ 12 espèces habitant l’Europe méridionale, l’Asie, l'Afrique. 
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TABLEAU DES ESPÈCES 

Périanthe long de 10-15 cm., à tube dilaté en entonnoir dans son quart supérieur et 
bien plus long que le limbe; couronne tubuleuse en entonnoir, égalant les deux 
tiers des divisions périgonales, à 12 dents triangulaires-aiguës. 

P. maritimum 3560 
Périanthe long de 6-8 cm., à tube dilaté seulement au sommet et plus court que le 

limbe; couronne courte, en coupe, égalant seulement le tiers des divisions périgo- 
nales, fendue en 6 segments profondément bifides à lobes en alène. 

Pancratium illyricum 

P. illyricum 3561 

3560. — Pancratium maritimum L. — Plante 
vivace de 30-60 cm., glabre, à bulbe ovale très gros; 
feuilles larges de 8-20 mm., glauques, dépassant la 
tige robuste comprimée; fleurs blanches, très grandes, 
odorantes, 3-15 en ombelle; spathe grande, à valves 
bien plus courtes que le tube floral; bractéoles 
linéaires; périanthe long de 10-15 cm., à tube étroit, 
dilaté dans son quart supérieur, bien plus long que le 
limbe à divisions lancéolées-linéaires; couronne grande, 
en entonnoir, soudée au périanthe dans son tiers inférieur 
et égalant les 2 tiers de ses divisions, à 12 dents trian- 
gulaires-aigquës placées 2 à 2 entre chaque étamine à filet 
libre court; graines comprimées. 

Sables maritimes de l'Océan et de la Méditerranée; 
Corse. — Toute la région méditerranéenne, = Juillet- 
septembre. 

3561. — P. illyricum L. (HALMyRA STELLARIS Par- 
lat.). — Plante vivace de 30-60 cm., glabre, à bulbe 
ovale très gros; feuilles larges de 15-30 mm., glau- 
ques, égalant la tige comprimée; fleurs blanches, 
grandes, odorantes, 5-15 en ombelle; spathe grande, 

à valves bien plus courtes que le tube floral; brac- 
téoles linéaires; périanthe long de 6-8 cm., à tube 
étroit, dilaté seulement au sommet, plus court que le 
limbe à divisions ovales-lancéolées ; couronne courte, en 

coupe, libre, égalant le tiers des divisions périgonales, 
divisée en 6 segments profondément bifides en alène et 
placés entre chaque étamine à filet très saillant; graines 
non comprimées. 

Lieux frais incultes de la région basse et moyenne de 
toute la Corse. — Sardaigne, Italie, Malte; signalé en 
Ilyrie, Dalmatie et Espagne. = Avril-juin. 

Fame 121. — ORCHIDÉES. 

Dessins de Mile KASTNER. 

Fleurs hermaphrodites, irrégulières. Périanthe coloré, à tube soudé à l'ovaire, à 
6 divisions pétaloïdes, 5 (dont 3 extérieures et 2 intérieures) occupant le haut de la 
fleur, la 6° (labelle) presque toujours dirigée en bas, souvent prolongée en éperon, fort 
différente des autres; 3 étamines, à filets soudés avec le style et formant ensemble une 
sorte de colonne (gynostème), les 2 latérales stériles réduites à un petit mamelon ou 
nulles, la moyenne portant l’anthère seule fertile (dans le Cypripedium les 2 latérales 
sont fertiles et la moyenne pétaloïde stérile); anthère unique et à 2 loges, à pollen for- 
mant ordinairement 2 masses (pollinies) compactes ou poudreuses, sessiles ou atténuées 
en caudicule portant généralement à sa base une glande visqueuse (rétinacle) libre ou 



FAMILLE 121. — ORCHIDÉES — 283 

soudée à la glande voisine et parfois renfermée dans un repli (bursicule) qui surmonte 
le stigmate; stigmate en forme de tache visqueuse placée sous l’anthère; ovaire adhé- 
rent et infère; fruit capsulaire, à 4 loge, s’ouvrant en long par 3 valves qui restent 
adhérentes aux deux bouts, à graines très nombreuses et très petites. 

Fleurs de toute couleur, munies chacune d’une bractée, disposées en épi ou en grappe 
terminale, rarement solitaires ; feuilles entières, engainantes ou embrassantes, alternes, 
parfois subopposées ou réduites à des écailles; herbes vivaces, à tige simple, à racine 

tuberculeuse ou fibreuse. 
Plus de 5.000 espèces largement répandues dans les régions tempérées et chaudes de 

tout le globe. La plupart sont remarquables par la forme et la bizarrerie de leurs fleurs. 

Sans usages dans nos pays, les bulbes de quelques Orchidées exotiques fournissent le 
salep, produit composé de fécule et de gomme et employé dans l'alimentation. La vanille 
appartient aussi à cette famille. 

TABLEAU DES GENRES 

+ Feuilles toutes réduites à des écailles ou à des gaïînes; plantes entièrement violacées 
ou roussâtres, jamais vertes. 

— Fleurs munies d’un éperon très court en fe de sac; épi court, pauciflore; tige 
grèle ou délicate; racine ramifiée comme le corail. 

Fleurs petites (moins de 1 cm. de long avec le pédicelle), 4-12 sur une tige 
grêle; bractées minuscules, très courtes; labelle placé en bas de la fleur et 
étalé; masses polliniques bipartites sessiles, sans caudicule ni rétinacle. 

CORALLORRHIZA 735 
Fleurs assez grandes (plus de 2 cm. de long avec le pédicelle), 2-5 sur une tige 

très délicate; bractées ovales, presque aussi longues que l'ovaire; labelle 
placé en haut de la fleur et dressé; masses polliniques atténuées en longs 
caudicules fixés à un rétinacle commun . . . . . . . EPIPOGON 736 

— Fleurs munies d’un éperon allongé en alène ou sans éperon; épi long, 
multiflore; tige robuste; racine formée de fibres nombreuses fasciculées. 

Fleurs violettes, dressées, en épi lâche; bractées grandes, égalant ou dépassant 
l'ovaire; divisions du périanthe un peu plus longues que le labelle; celui- 
ci oblong, rétréci au-dessous du milieu, prolongé à la base en long éperon 
A ns se ee .. . . . LIMODORUM 737 

Fleurs roussâtres, ascendantes, en épi dense au sommet; bractéeside moitié plus 
courtes que l'ovaire; divisions du périanthe 2 fois plus courtes que le 
labelle; celui-ci bilobé au sommet, creux à la base et gibbeux sans éperon 
en dessous DE. «+ NEOTIIAT7SS 

+ Feuilles développées sur la tige o ou à sa ‘base : plantes vertes, à fleurs ni roussâtres, 

ni violettes, 
& Fleurs à labelle prolongé à la base en éperon tantôt long et en tube, tantôt 

court et subglobuleux; racine portant au-dessous des fibres 2 tubercules 
entiers on palmés. 

Labelle toujours très distinct des autres divisions du périanthe, placé en bas de 
la fleur; ovaire contourné sur lui-même; feuilles ovales, oblongues ou 
lancéolées, ne at asvap et aies NULS MN ST CENT RE ORCHIS 729 

Labelle à peine distinct des autres divisions du périanthe, placé en haut de la 
fleur; ovaire non contourné; feuilles linéaires-carénées, nombreuses; 

épi ovoide très serré, d’un pourpre noir, à odeur de vanille. 
NIGRITELLA ‘730 

& Fleurs à labelle toujours dépourvu d’éperon à sa base. 
“# Souche munie de 2 (rarement 1 ou 3-5) tubercules ou bulbes entiers, nus ou 

parfois tuniqués. 
€ Fleurs assez grandes, pourprées ou brunâtres, rarement verdàtres bordées de 

rose; feuilles caulinaires assez Ar MN vers la DES de la tige; 

2 tubercules nus sous les fibres radicales. 
{> Divisions du périanthe étalées ou ouvertes, libres, non cuspidées; labelle 

un peu charnu, plus ou moins convexe, à bords repliés en dessous; 
2 rétinacles libres renfermés dans 2 bursicules distinctes. 

OPHRYS 727 
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{> Divisions du périanthe toutes dressées et conniventes en casque, souvent 
soudées, cuspidées ou aiguës; labelle peu épais, ni convexe, 
ni à bords repliés en dessous; 1 seul rétinacle dans une bursicule unilo- 
culaire. 

Fleurs d’un rouge vineux ou cendré, peu nombreuses; bractées plus 
longues que l’ovaire non contourné; labelle muni à la base de 1-2 cal- 
losités, à lobes latéraux redressés sous le casque, le moyen en 
languette -entière, 5 RACE AT CONTRER SERAPIAS 726 

Fleurs d’un vert jaunâtre un peu rosé, nombreuses; bractées un peu plus 
courtes que l'ovaire contourné; labelle plan, à 3 lobes linéaires 
presque parallèles, le moyen plus long bifide au sommet. 

ACERAS 728 
€ Fleurs petites, blanches ou d’un vert jaunâtre; feuilles caulinaires 2-3 vers la 

base, ou réduites à des bractées engaînantes ou nulles; 1-5 tubercules 
ou bulbes à la base de la tige. 

Fleurs blanches, en épi contourné en spirale et très serré; divisions du 
périanthe en tube à la base, libres au sommet et presque à 2 lèvres; 
tige garnie de bractées engaînantes; tubercules allongés en fuseau ou 
en navet. . . . cr RL SPIRANTHES 733 

% Fleurs d’un vert jaunâtre, en ‘épi grèle et lâche; divisions du périanthe 
libres, conniventes ou étalées ; tige nue, sant à à la base; tubercules ou 

bulbes ovoïdes ou subglobuleux. 
Fleurs penchées, à divisions toutes conniventes; labelle placé en bas, 

plan, trilobé; bractées égalant ou dépassant l'ovaire ; tubercules nus, 
placés sous les fibres radicales; plantes des lieux secs. 

HERMINIUM 731 
Fleurs dressées, à divisions étalées ou ouvertes; labelle placé en haut, 

concave, entier ou crénelé; bractées égalant à peine le pédicelle de 
l’ovaire; bulbes tuniqués, surmontant la racine; plantes des marais 
tourbeux ON PET E RA E es T MALAXIS 732 

# Souche fibreuse ou rampante-stolonifère, sans tubercules. 
+- Fleur très grande, solitaire, penchée sur un long pédoncule; périanthe à 

4 divisions étalées en croix, très inégales, l'inférieure bilobée; labelle 
renflé et creusé en forme de sabot; les 2 étamines latérales fertiles, la 
moyenne pétaloïde stérile . . . . . . . . . . CYPRIPEDIUM 742 

+ Fleurs moyennes ou petites, en épi ou en grappe, sessiles ou pédicellées; 
périanthe à 5 divisions conniventes ou ouvertes, peu inégales, en- 
tières ; labelle non en forme de sabot; étamine centrale seule fertile. 

X Feuilles 2 ou plusieurs, étalées vers le milieu ou la base de la tige. 
Feuilles 2 opposées vers le milieu de la tige, embrassantes, à nervures 

simples; souche fibreuse, sans stolons; fleurs verdâtres, en grappe 
lâche non spiralée; labelle en languette plane à la base, bifide au 
SOMME 4. TER Te Re ec Es .. . LISTERA 739 

Feuilles plusieurs en rosette radicale, pétiolées, nervées en réseau ; souche 
longuement rampante-stolonifère; fleurs blanches, en épi serré spi- 
ralé unilatéral; labelle en languette canaliculée entière. 

GOODYERA 734 
X Feuilles généralement nombreuses, alternes, occupant presque toute la 

longueur de la tige, les inférieures réduites à des gaines. 
Fleurs dressées, subsessiles, en épi lâche; périanthe pétaloïde en dehors 

comme en dedans; gynostème allongé; masses polliniques sans 
rétinacle; ovaire contourné et presque sessile. 

CEPHALANTHERA 740 
Fleurs étalées ou pendantes, pédicellées, en grappe lâche ou assez serrée; 

périanthe un peu herbacé en dehors; gynostème court; masses pol- 
liniques réunies par un rétinacle commun; ovaire non contourné, 
tnais à pédicelle tordu, COUR EPIPACTIS ‘741 
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Genre 726. — SERAPIAS L. 

(Nom d’une divinité égyptienne.) 

Périanthe à divisions conniventes en casque, les 3 extérieures soudées inférieure- 
ment, les 2 intérieures plus petites, dilatées à la base, longuement cuspidées et soudées 
au sommet avec les externes; labelle sans éperon, muni à la base interne de 1-2 callo- 
sités saillantes, à 3 lobes, les 2 latéraux courts, redressés, en partie recouverts par le 
casque, le moyen allongé en languette et réfléchi; anthère verticale à loges parallèles, 
soudée par le dos au gynostème terminé en bec comprimé; masses polliniques com-— 
pactes, à 2 caudicules distincts, insérés sur un seul rétinacle dans une bursicule; ovaire 
non contourné. 

Fleurs rouge vineux ou cendré, 2-10 en épi plus ou moins lâche, à bractées dépas- 
sant l’ovaire; feuilles nombreuses, lancéolées-linéaires; 2 tubercules entiers sous les 
fibres radicales. 

5 espèces habitant la région méditerranéenne. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Fleurs grandes, en épi court, ovale, assez dense; labelle à lobe moyen presque aussi 
large que les latéraux réunis, ovale-acuminé, en cœur à la base, très velu en 
dessus. 

Labelle muni à la base interne de 2 callosités dirigées en avant et divergentes; lobe 
moyen d’un rouge vineux assez foncé; divisions internes du périanthe ondulées 
aux bords; tige tachée de pourpre à la base .  . . . . . S. cordigera 3562 

Labelle muni à la base de 2 callosités presque parallèles et un peu écartées; lobe 
moyen rouge brique sur le pourtour, jaune ocracé au centre; divisions 
internes à bords non ondulés; tige nullement tachée de pourpre. 

S. neglecta 3563 
Fleurs moins grandes, en épi long ou lâche; labelle à lobe moyen sensiblement plus 

étroit que les latéraux réunis, oblong-lancéolé ou lancéolé, jamais en cœur à la 
base. 

Bractées allongées, violet rougeâtre, dépassant beaucoup les fleurs; labelle fortement 
velu en dessus, muni à la base de 2 callosités un peu divergentes; lobe moyen 
rouge fauve, 2-3 fois aussi long que large; plante robuste de 20-50 cent. 

S. longipetala 3564 
Bractées rougeâtres ou verdâtres, plus courtes que les fleurs ou les dépassant à 

peine; labelle glabre ou pubescent en dessus; lobe moyen n'étant pas 2-3 fois 

aussi long que large; plantes assez grèles de 10-40 em. 
Labelle presque 2 fois aussi long que les divisions du périanthe, muni à la base 

d’une seule callosité noirâtre; lobe moyen rouge clair, éloigné de l’ovaire, 
long de 42-15 mm. sur 5-8 de large; fleurs 2-6, assez grandes. 

S. Lingua 3565 
Labelle égalant ‘environ les divisions du périanthe, muni à la base de 2 callosités 

parallèles; lobe moyen rouge ferrugineux, réfléchi contre l’ovaire, long de 
8-10 mm. sur 3-5; fleurs plus nombreuses, petites . . . S. occultata 3566 

3962. — Serapias cordigera L. — Plante vivace 
de 15-35 cm., glabre, à tubercules globuleux ou 
ovoïdes, ordinairement sessiles; feuilles lancéolées, à 
gaines inférieures tachées de rouge; îleurs rouge 
vineux, grandes, 3-8 en épi court, ovale, d’abord 
dense; bractées ovales-lancéolées, égalant à peine ou 
dépassant un peu les fleurs; divisions internes à 
bords ondulés; labelle muni à la base de 2 callosités 
divergentes; languette presque aussi large que les lobes 
latéraux réunis, ovale en cœur acuminé, d’un rouge 
assez foncé, velue en dessus. 

Bois, landes et prés humides, dans la Provence, tout 
le Sud-Ouest, l'Ouest jusqu’au Finistère; Corse. — 
Région méditerranéenne. = Avril-juin. c Serapias cordigera 

COSTE, FLORE. — III, 25 
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3563. — Serapias neglecta De Notaris. — Voisin 
du précédent. Plante de 10-30 cm., à tubercules glo- 
buleux ou ovoïdes, l’un ordinairement pédonculé; 
feuilles non maculées de pourpre sur les gaines; fleurs 
moins foncées, grandes, 2-6 en épi court ovoïde; 
bractées ovales-acuminées, ne dépassant pas les fleurs; 
divisions internes à bords non ondulés; labelle muni 
à la base de 2 callosités presque parallèles et plus 
écartées; languette aussi large que les lobes latéraux 
réunis, largement ovale-acuminée, rouge brique sur le 
pourtour, jaune ocracé au centre, velue en dessus. 

Bois sablonneux et prés humides, dans le Var et les 
Alpes-Maritimes ; Corse. — Italie. — Avril-mai. 

3564. — S. longipetala Pollini (S. Pseuno- 
CORDIGERA Moric.). — Plante vivace de 20-50 cm., 
glabre, robuste, à tubercules globuleux ou ovoïdes, 

subsessiles; feuilles lancéolées, non maculées; fleurs 

rougeàtres, assez grandes, écartées, 3-10 en long épi 
lâche; bractées grandes, violet rougeâtre, dépassant 
les fleurs; divisions internes ondulées-crispées; labelle 
1 1/2 fois aussi long que les divisions extérieures, muni 
à la base de 2 callosités un peu divergentes ; languette 
moins large que les lobes latéraux réunis, oblongue- 
lancéolée, d'un rouge fauve, velue en dessus. 

Prés, landes, bois sablonneux, dans la Provence, le 
Languedoc, les Pyrénées et tout le Sud-Ouest; Corse. — 
Région méditerranéenne, jusqu’au Caucase. = Avril- 
juin. 

3565. — S. Lingua L. — Plante vivace de 
15-35 cm., glabre, assez grêle, à {ubercules globuleux 
ou ovoïdes, l’un sessile, l’autre pédonculé; feuilles 
lancéolées, non maculées ; fleurs rouge clair, moyennes, 
2-6 en épi court et làche; bractées égalant à peine ou 
dépassant un peu les fleurs; labelle presque 2 fois 
aussi long que les divisions du périanthe, muni à la 
base d'une seule callosité noirâtre luisante; languette 

éloignée de l'ovaire, moins large que les lobes latéraux 
réunis, ovale-acuminée ou lancéolée, rouge clair, glabre 
ou glabrescente en dessus. 

Prés, landes et bois, dans tout le Midi et le Sud-Ouest, 
jusque dans le Puy-de-Dôme, la Creuse, la Charente- 
Inférieure; Corse. — Région méditerranéenne. = Avril- 
juillet. 

3566. — $S. occultata Gay (S. PARvIFLORA Parl., 
S. LAxIFLORA Chaub.). — Plante vivace de 10-25 cm., 
glabre, assez grèle, à tubercules ovoïdes ou oblongs, 
subsessiles; feuilles lancéolées, non  maculées; 

fleurs rougeâtres, petites, 3-8 en épi allongé; 
bractées égalant à peine ou dépassant un peu les 
fleurs; labelle à peu près de la longueur des divisions 
du périanthe, muni à la base de 2 callosités parallèles ; 
languette réfléchie sur l'ovaire, petite (8-10 mm. de long 
sur 3-5), étroitement lancéolée, rouge ferrugineux, 
pubescente ou glabrescente en dessus. 

Lieux herbeux et sablonneux, prairies, dans le Var; 
Corse. — Région méditerranéenne. = Awril-juin. 
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Genre 727. — OPHRYS L. 

(Du grec ophrys, sourcil : allusion à la forme arquée des divisions du périanthe.) 

Périanthe à divisions ouvertes ou étalées, libres, la supérieure dressée, les 2 inté- 
rieures plus petites que les 3 extérieures, non cuspidées ; labelle sans éperon, grand, un 
peu charnu, plus ou moins convexe et pendant, entier ou trilobé, souvent muni à la 
base de 2 gibbosités; anthère verticale à loges parallèles, soudée par le dos au 
gynostème obtus ou terminé en bec; 2 masses polliniques compactes, à caudicules insé- 
rés sur 2 rétinacles libres renfermés dans 2 bursicules distinctes; ovaire non contourné. 

Fleurs brunâtres, rosées ou jaunâtres, 2-10 en épi lâche, à bractées plus longues ou 
plus courtes que l’ovaire; feuilles nombreuses, oblongues ou lancéolées; 2 tubercules 
entiers sous les fibres radicales. Belles plantes noircissant souvent par la dessiccation. 

Environ 30 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale, l'Afrique septentrionale. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

€ Divisions extérieures du périanthe vertes ou jaunâtres. 
\V Labelle entier ou obscurément trilobé; divisions intérieures du périanthe linéaires 

glabres ; gynostème terminé en bec court et droit. 
Labelle moyen, aussi long que les divisions extérieures verdâtres, obovale, 

velouté, d’abord d’un brun pourpre, à la fin jaunâtre, muni au centre de 
2-4 raies symétriques, et à la base de 2 gibbosités peu marquées. 

O. aranifera 3567 
Labelle assez petit, égalant à peine les divisions extérieures jaunâtres, ovale- 

arrondi, velouté, d’un brun verdâtre ou grisâtre, muni au centre d’un 

écusson glabre limité par des lignes courbes, et à la base de 2 gibbosités 
peu marquées . . , . 201 te ‘Q. litigiosa® 3568 

Labelle assez grand, plus long que les divisions extérieures, d’un vert jaunâtre, 
obovale-oblong, brièvement apiculé, velu-laineux, d’un pourpre noir, muni 
au centre de 2 raies symétriques glabres, et à la base de 2 gibbosités 
coniques très saillantes . . . . . . . O.atrata 3569 

\/ Labelle nettement trilobé; divisions intérieures linéaires ou ovales-triangulaires ; 
gynostème sans bec ou à bec très court et obtus. 

X Divisions intérieures du périanthe glabres, la supérieure arquée en voûte sur le 
gynostème; labelle trilobé vers le sommet, à lobe moyen échancré. 

Labelle obovale-oblong, insensiblement atténué en coin à la base, brunâtre et 

velouté sur tout le pourtour, à lobe moyen échancré-bilobulé; divisions 
intérieures du périanthe verdâtres ou roussâtres . . . 0. fusca 3570 

Labelle largement obovale, brusquement contracté et à peine en coin à la 
base, rougeâtre et pubescent au centre, entouré d’un large bord jaune et 

glabre, à lobe moyen crénelé ou “ur divisions intérieures du 
périanthe jaunâtres . . . . sn #0 DHEA. Jo 7 

X Divisions ‘intérieures du périanthe veloutées ou ciliées: labelle trilobé vers le 
milieu ou à la base. 

Fleurs espacées, en long épi grêle; divisions intérieures du périanthe 
linéaires-filiformes, allongées, les extérieures étalées en croix; labelle 

obovale-oblong, trilobé vers le milieu, à lobe moyen bilobé au sommet. 
O0. muscifera 3572 

Fleurs assez rapprochées, en épi court; divisions intérieures du périanthe 
ovales-triangulaires, courtes, l’extérieure supérieure arquée en voûte; 
labelle obovale-arrondi, trilobé vers la base, à lobe moyen entier ou 
subtrilobé, 

Labelle grand, bien plus long que les divisions extérieures, obovale en 
coin, trilobé au-dessus de la base, marqué au centre d’une large tache 
entourée d’une ligne jaunâtre, à lobe moyen obtus ou rétus, dépourvu 
d'appendice..v 03/65 4008 . . . .« 0. Speculum 3573 

Labelle petit, un peu plus court que les divisions extérieures, subglobuleux- 
hémisphérique, trifide à la base, à tache centrale non cerclée de jaune, 

à lobe moyen subtrilobé, terminé par un appendice recourbé en dessous. 
O0. bombyliflora 3574 
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€ Divisions extérieures du périanthe, roses ou presque blanches. ; 
+ Labelle plus court que les divisions extérieures du périanthe, suborbiculaire, muni 

au sommet d’un appendice recourbé en dessous; gynostème terminé en bec 
long et flexueux. . . : . . 4 OR MS ER ON 

+ Labelle plus long que les divisions extérieures du périanthe, obovale ou oblong, 
muni au sommet d'un appendice dirigé en avant ou en dessus; gynostème 
sans bec ou à bec court et droit. 

< Labelle à gibbosités de la base peu saillantes et souvent nulles; divisions 
intérieures du périanthe glabres ou ciliées, 1-2 fois seulement plus courtes 
que les extérieures. 

Labelle d’un pourpre noirâtre, obovale-oblong, recourbé latéralement, marqué 
au centre d’une large tache subquadrangulaire, terminé par un appendice 
assez long et replié en dessus ; gynostème à bec aigu. 0. Bertolonii 3576 

Labelle d’un brun pourpre violacé, subquadrangulaire, marqué de 2 taches 
assez larges formant un écusson rectangulaire, terminé par un appendice 
très court et dirigé en avant; gynostème à bec subobtus. 

0. arachnitiformis 3577 
< Labelle muni à la base de 2 gibbosités coniques saillantes ; divisions intérieures du 

périanthe veloutées ou pubescentes, 2-4 fois plus courtes que les extérieures. 
Labelle subquadrangulaire, en coin à la base, très élargi au sommet (5 mm..), 

légèrement trilobé, brun jaunâtre, terminé par un appendice en forme 
de dent; gynostème obtus, sans bec. . . . 0. tenthredinifera 3578 

Labelle obovale ou subcylindrique, peu élargi ou atténué au sommet, d’un 
brun pourpre, terminé par un appendice recourbé en dessus; gynostème 
à bec court et droit. 

Labelle obovale-suborbiculaire, convexe, entier ou presque entier, tronqué 
et un peu élargi au sommet, terminé par un appendice obtus ou 
denticulé; divisions intérieures triangulaires. 0. Arachnites 3579 

Labelle oblong-elliptique, subcylindrique, trilobé, atténué au sommet, 
terminé par un appendice lancéolé, aigu ou rarement obtus; divisions 
intérieures linéaires . . . . . . . : : . : ., ‘O0: Scolopax 350 

3567. — Ophrys aranifera Huds. — Plante vivace 
de 10-35 cm.., glabre, à tubercules globuleux ou ovales; 
feuilles inférieures ételées, elliptiques-oblongues ; 
bractées inférieures dépassant les fleurs ; fleurs moyen- 
nes, 2-8 en épi très làche ; divisions extérieures d’un 
vert pâle, ovales-oblongues, étalées en croix ; les 2in- 
térieures linéaires-obtuses, ondulées, vert jaunâtre, 
glabres ; labelle obovale, entier ou émarginé, non apiculé, 
velouté, brun pourpre, à la fin jaunâtre, marqué vers 
le centre de 2-4 raies symétriques glabres et bleuâtres, 
muni ou non à la base de 2 gibbosités peu saillantes; 
gynostème à bec court, droit, obtus. 

Lieux secs et herbeux, surtout calcaires, dans presque 
toute la France et en Corse. — Europe centrale et méri- 
dionale ; Algérie. = Avril-juin. 

3568. — O0. litigiosa G. Camus (0. Pseupo- 
sPeCULUM Reich. et auct., non DC.). — Voisin du précé- 

dent. Fleurs presque de moitié plus petites, plus pré- 
coces, 2-6 en épi lâche ; divisions extérieures du 
périanthe d’un jaune clair, ovales-oblongues ; les inté- 
rieures linéaires-lancéolées, jaune brunâtre, glabres ; 
labelle un peu plus court que les divisions, et non aussi 
long, ovale-arrondi, souvent apiculé, velouté, brun 
verdètre ou grisâtre, marqué au centre d'un écusson 
glabre et pâle, souvent muni à la base de 2 gibbosités 
peu saillantes ; gynostème à bec court. 

Lieux secs et herbeux, dans le Midi et çà et là dans le 
reste de la France. = Mars-mai. 

Ophrys litigiosa 
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3569. — Ophrys atrata Lindl. (O0. mammosa Desf.). 
— Plante vivace de 10-40 cm., glabre, à tubercules 
ovoiïdes ; feuilles inférieures étalées, elliptiques- 
oblongues ; bractées inférieures dépassant les fleurs ; 
Îleurs assez grandes, 3-8 en épi très lâche; divisions 
extérieures d’un vert jaunâtre, oblongues, étalées en 
croix ; les 2 intérieures linéaires-obtuses, glabres ; 
labelle plus long que les divisions extérieures, largement 
obovale, subtrilobé, apiculé, velu-laineux, pourpre- 
noir, marqué au centre de 2 lignes symétriques glabres 
et bleuâtres, muni à la base de 2 qgibbosités coniques 
saillantes ; gynostème à bec court. 

Lieux secs et herbeux surtout du Midi, en Provence, 
Languedoc, Roussillon ; Corse. — Région méditerra- 
néenne. = Avril-juin. 

3570. — O. fusca Link (O. FUNEREA Viv.). — 
Plante vivace de 10-25 cm., glabre, à tubercules glo- 
buleux ou ovoïdes ; feuilles oblongues ; bractées infé- 
rieures égalant ou dépassant l’ovaire ; fleurs 2-6, en 
épi court et lâche ; divisions extérieures verdâtres, 
oblongues, la supérieure arquée en voûte sur le 
gynostème, les 2 intérieures linéaires-obtuses, vert 
roussâtre, glabres ; labelle aussi long ou plus long que 
les divisions extérieures, oblong en coin à base bigib- 
beuse, brunâtre, velouté, marqué de deux taches 

oblongques glabres plombées, trilobé au sommet, les lobes 
latéraux courts et obtus, le moyen grand échancré- 
bilobé ; gynostème obtus, sans bec. 

Lieux secs et herbeux du Midi et du Sud-Ouest, jus- 
que dans le Cantal, la Dordogne, les deux Charentes; 
Corse. — Toute la région méditerranéenne. — Mars-juin. 

3571. — O0. lutea Cavan. — Voisin du précé- 
dent. Fleurs 2-7, en épi court et lâche, odorantes ; 
divisions extérieures vert jaunâtre, ovales-elliptiques, 
la supérieure voütée, les 2 intérieures un peu plus 
courtes que les extérieures, linéaires-obtuses, jaunes, 
glabres ; labelle plus long que les divisions extérieures, 
largement obovale, à peine en coin, rougeâtre et pubes- 
cent, avec 2 taches oblongues glabres vers le sommet, 
entouré d’un large bord jaune glabre, sinué tout 
autour, trilobé au sommet, à lobe moyen plus grand 
crénelé ou échancré. 

Lieux secs et herbeux du Midi et du Sud-Ouest, jusque 
dans l'Aveyron et le Cantal ; Corse. — Région méditerra- 
néenne., — Mars-mai. 

3572. — 0. muscifera Huds. (0. mropes Jacq.). — 
Plante vivace de 20-50 cm., élancée, glabrescente, à 

tubercules globuleux ou ovoïdes ; feuilles oblongues ; 
bractées dépassant l'ovaire ; fleurs 2-8, petites, espa- 
cées, en long épi grêle; divisions extérieures ver- 
dâtres, oblongues, étalées en croix, les 2 intérieures 
linéaires-filiformes, brun pourpre, veloutées; labelle 
plus long que les divisions extérieures, obovale-oblong, 
brun pourpre velouté, marqué au centre d'une tache 
bleuätre glabre presque carrée, trilobé vers le milieu, 
les lobes latéraux oblongs-étroits, le moyen grand 
bilobé ; gynostème obtus, sans bec. 

Lieux herbeux ou boisés, dans une grande partie de 
la France. — Europe, surtout centrale, = Mai-juin. 

Ophrys lutea 

Ophrys muscifera 
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3573.—0OphrysSpeculum Link.— Plante vivacede 
10-30 em., glabre, à tubercules globuleux ou ovoïdes; 
feuilles oblongues ; bractées dépassant l’ovaire ; fleurs 
2-6, en épi court et lâche ; divisions extérieures vert 
jaunâtre, ovales-oblongues, élalées, la supérieure en 

voûte, les 2 intérieures courtes, triangulaires, brun 
pourpre, pubérulentes ; labelle bien plus long que les 
divisions extérieures, obovale en coin, à disque glabre 
bleuàtre cerclé de jaune, à bord brun velu-laineux, 
trilobé vers la base; le lobe moyen grand, obtus ou rétus 
en cœur ; gynostème obtus, sans bec. 

Lieux secs et herbeux du littoral méditerranéen : Var 
à Hyères; Corse. — Région méditerranéenne. = Mars- 
mai. 

3574. — 0. bombyliflora Link. — Plante vivace 
de 10-25 cm., glabre, à 2-3 tubercules subglobuleux ; 
feuilles oblongues ; bractées plus courtes que l'ovaire ; 
fleurs 1-4, en épi court et lâche; divisions exté- 
rieures vertes, ovales, étalées, la supérieure en voûte 
mais éloignée du gynostème, les 2 intérieures courtes, 

triangulaires, vert rougeâtre, pubescentes ; labelle 
petit, un peu plus court que les divisions extérieures, 
ovale-arrondi, noïrâtre velouté, marqué d'une tache 
glabre, trilobé à la base, les 2 lobes latéraux verticaux 
el coniques, le moyen hémisphérique, subtrilobé, à 
appendice recourbé en dessous ; gynostème obtus, sans bec. 

Prairies et lieux herbeux, dans le Var et les Alpes- 
Maritimes ; Corse. — Région méditerranéenne. = Mars- 
mal. 

3575. — 0. apifera Huds. — Plante vivace de 
20-50 cm., glabre, à tubercules subglobuleux ; feuilles 
oblongues ; bractées dépassant l'ovaire ; fleurs 3-10, 
en épi long et lâche; divisions extérieures roses ou 
blanches, ovales-oblongues, étalées, les 2 intérieures 
courtes, lancéolées subtriangulaires, rose verdâtre, 
veloutées ; labelle plus court que les divisions exté- 
rieures, suborbiculaire, brun pourpre velouté, marqué 
d'une tache et de lignes glabres, trilobé à la base, les 
2 lobes latéraux verticaux et coniques, le moyen grand, 
subglobuleux, trilobé au sommet, à appendice replié en 
dessous ; gynostème à bec long et flexueux. 

Lieu herbeux ou boisés, dans toute la France et en 
Corse. — Europe centrale et méridionale; Afrique sep- 
trionale. = Avril-juillet. 

3576. — 0. Bertolonii Moretti. — Plante vivace 
de 40-30 cm., glabre, à tubercules subglobuleux ou 
ovales ; feuilles oblongues ; bractées dépassant l'ovaire; 
fleurs 2-5, en épi lèche; divisions extérieures rosées, 
oblongues, étalées,.les 2 intérieures un peu plus 
courtes, linéaires, purpurines, ciliées ; labelle plus 
long que les divisions extérieures, obovale-oblong, con- 
cave, pourpre noirâtre velouté, marqué au centre d'une 
large tache subquadrangulaire, muni à la base de 
2 petites bosses, trilobé, le lobe terminal grand échan- 

cré à appendice rejeté en dessus ; gynostème à bec court 
el aigu. 

Coteaux pierreux ou sablonneux de la Provence : 
Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes; Pyrénées-. 

Orientales. — Europe méditerranéenne, = Avril-juin. 
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3577. — Ophrys arachnitiformis Gren. et Philin. 
— Plante vivace de 15-35 em., glabre, à tubercules 
ovoïdes; feuilles oblongues; bractées dépassant 
l'ovaire; fleurs 3-7, en épi lâche; divisions extérieures 
rosées, oblongues, étalées, les 2 intérieures de moitié 
plus courtes, non veloutées, rose brunâtre ; labelle 

un peu plus long que les divisions extérieures, presque 
quadrangulaire, brun pourpre violacé velouté, marqué 
de 2 taches assez larges formant un écusson rectangu- 
laire, muni ou non de 2 gibbosités à la base, trilobé, le 

lobe moyen grand échancré et apiculé au milieu ; 
gynostème à bec court subobtus. 

Collines herbeuses de la Provence : Bouches-du-Rhône, 
Var, Alpes-Maritimes. — Mars-mai. 

3978. — 0. tenthredinifera Willd. (O. Granpi- 
FLORA Ten.). — Plante vivace de 15-30 cm., glabre, à 
tubercules ovoïdes; feuilles oblongues ; bractées 
dépassant l'ovaire ; fleurs 3-6, en épi court; divisions 
extérieures roses, oblongues, étalées, les 2 intérieures 

3-4 fois plus courtes, triangulaires, purpurines, poi- 
lues; labelle plus long que les divisions extérieures, 
obovale en coin, brun jaunâtre velouté, muni à la base 
de 2 gibbosités coniques, élargi et subtrilobé au sommet 
échancré et à appendice en forme de dent repliée en 
dessus ; gynostème obtus et sans bec. 

Coteaux arides du littoral méditerranéen : Pyrénées- 
Orientales, Hérault, Alpes-Maritimes ; Corse. — Région 
méditerranéenne, = Mars-mai. 

3579.—0. Arachnites Murr. (0. rucircora Reich). 
— Plante vivace de 10-35 cm., glabre, à tubercules 
subglobuleux ; feuilles oblongues ; bractées dépas- 
sant l'ovaire ; fleurs 2-7, en épi lâche; divisions exté- 

 rieures roses, ovales-oblongues, étalées, les 2 inté- 
rieures 2-3 fois plus courtes, triangulaires, rosées, 
poilues ; labelle plus long que les divisions extérieures, 
obovale-suborbiculaire, convexe, brun pourpre velouté 
avec lignes symétriques, muni à la base de 2 gibbo- 
sités coniques, entier, tronqué el un peu élargi au som- 
met, terminé par un appendice courbé en dessus ; 
gynostème à bec court. 

Lieux herbeux ou boisés, dans presque toute la 
France et en Corse. — Europe centrale et méridionale ; 
Asie Mineure, Syrie. — Mai-juin. 

3580. — O0. Scolopax Cav. — Plante vivace de 
45-45 cm., glabre, à tubercules subglobuleux ou 
ovoïdes ; feuilles oblongues; bractées dépassant 
l'ovaire ; fleurs 3-10, en épi long et lâche ; divisions 
intérieures roses, oblongues, étalées, les 2 intérieures 
2-3 fois plus courtes, linéaires, rosées, veloutées ; 

labelle plus long que les divisions extérieures, ellipti- 
ques-oblong, subcylindrique, brun pourpre velouté, 
marqué de taches symétriques, muni à la base de 2 gib- 
bosités coniques, trilobé, atténué au sommet, terminé 

par un appendice lancéolé courbé en dessus ; gynostème 
à bec grêle et aigu. 

Lieux herbeux ou boisés, dans le Midi, le Sud-Ouest et 
l'Ouest ; Corse. — Région méditerranéenne. = Avril- 
juin. | Ophrys Scolopax 

Ophrys arachnitiformis 

Fe > 

a À *e sp 
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Genre 728. — ACERAS R. Br. 

(Du grec a, non, ceras, corne : fleurs sans éperon.) 

1 seule espèce. 

3581. — Aceras anthropophora R. Br. (OParys 
ANTHROPOPHORA L.). — Plante vivace de 10-40 cm., 
glabre, à 2 bulbes arrondis ; feuilles nombreuses, 
oblongues, d’abord dressées ; fleurs d’un vert jaunâtre 
bordées de rouge, nombreuses, en épi long, étroit, 
assez serré ; bractées un peu plus courtes que l'ovaire 
contourné ; périanthe à divisions toutes conniventes 
en casque, les 2 intérieures bien plus petites ; labelle 
sans éperon, pendant, plus long que l'ovaire, plan, 
glabre, fendu en 3 lobes linéaires presque parallèles, le 
moyen plus long, bifide avec ou sans pointe dans 
l'échancrure, imitant un homme pendu; gynostème 
sans bec ; 2 masses polliniques compactes, à caudicules 
courts ; rétinacles soudés en un seul renfermé dans une 

43 bursicule uniloculaire. 
Aceras anthropophora Pelouses et coteaux calcaires, dans une grande partiede 

la France ; Corse. — Europe centrale et méridionale 
Afrique septentrionale. = Avril-juin. 

Genre 729. — ORCHIS L. 
(Du grec orchis, testicule : allusion aux deux tubercules de la racine.) 

Périanthe à divisions conniventes en casque ou étalées en ailes, libres ou soudées 
à la base, les 2 intérieures ordinairement plus petites; labelle trilobé ou rarement 
entier, disposé en avant, prolongé à la base en éperon allongé ou très court ; anthère 
verticale, à loges presque toujours parallèles, soudée par le dos au gynostème et per- 
sistante ; 2 masses polliniques compactes, à caudicules distincts et à 2 rétinacles libres 
renfermés dans une bursicule à 2 loges, plus rarement rétinacles soudés et bursicule 
uniloculaire, ou pas de bursicule ; ovaire contourné. 

Fleurs purpurines, blanches, verdàtres ou jaunâtres, en épi ordinairement multi- 
flore, à bractées plus longues ou plus courtes que l’ovaire ; feuilles ovales, oblongues 

ou lancéolées, nombreuses ou rarement 2-3 ; 2 tubercules entiers ou palmés sous les 
fibres radicales. 

Environ 120 espèces habitant l’Europe, l’Asie tempérée, l'Afrique et l'Amérique 
boréales. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

+ Éperon très court (1-3 mm.), en forme de sac, égalant au plus le tiers de l’ovaire; 
divisions extérieures du périanthe plus ou moins conniventes en casque. 

à Fleurs grandes, en gros épis larges de 4-6 cm. ; bractées environ 2? fois plus 
longues que l’ovaire ; rétinacles soudés en un seul renfermé dans une bur- 
sicule uniloculaire ; plantes robustes. 

Fleurs verdâtres rayées et ponctuées de pourpre, à odeur de bouc, en épi 
long et un peu lâche; divisions du périanthe toutes conniventes en 
casque; labelle très allongé (4-6 cm.), à 3 lanières linéaires tordues en 
spirale, la moyenne 3-4 fois plus longue que les latérales. 

0. hircina 3582 
Fleurs roses ou pourpres, à odeur d’Iris, en épi ample et serré; divisions laté- 

rales externes un peu ouvertes et étalées; labelle 2 fois plus long que les 
divisions, à 3 lobes plans, les latéraux lancéolés en faux, le moyen un 
peu plus long, en cœur renversé à 2 lobes divariqués. 

: 0. longibracteata 3583 
à Fleurs petites ou très petites, en épis étroits (1-2 cm.) ; bractées plus courtes ou 

plus longues que l'ovaire; 2 rétinacles libres; plantes grêles ou peu robustes. 
Bractées égalant ou dépassant l'ovaire; rétinacles dépourvus de bursicule ; 

tubercules palmés ou comme fasciculés. | 
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Fleurs verdâtres, assez petites, à odeur de prune, en épi un peu lâche ; 
labelle 1-2 fois plus long que le casque, pendant, linéaire, divisé au 
sommet en 3 dents, la moyenne plus courte ; tubercules lobés au som- 
met et palmés . . . . . . . 0. viridis 3584 

Fleurs blanchâtres, peu ou point odorantes, très petites, en épi serré très 
étroit; labelle égalant environ le casque, petit, trifide, à lobes diver- 
gents, le moyen un peu plus grand; tubercules divisés presque jusqu’à 
la base et fasciculés. . . . . . . 0. albida 3585 

Bractées plus courtes que l’ovaire ; rétinacles renfermés dans une bursicule à 
2 loges ; tubercules entiers, ovoïdes ou subglobuleux. 

Fleurs “d'u rose pâle ou carné, à odeur de vanille, en épi unilatéral très 
serré ; divisions extérieures du périanthe ovales-lancéolées, soudées 
inférieurement, un peu gibbeuses à la base; labelle un peu plus court 
quelle casques . : . . O0. intacta 3586 

Fleurs d’un pourpre noirâtre : au sommet, à “odeur agréable, en épi conique 
serré, divisions extérieures du périanthe ovales, libres jusqu’à la base, 
non gibbeuses : labelle plus long que le casque . . O0. ustulata 3587 

+ Éperon plus ou moins allongé, conique ou linéaire, égalant au moins la moitié de 
l'ovaire, très rarement le tiers seulement. 

&> Divisions extérieures du périanthe toutes conniventes en casque; tubercules 
entiers, ovoides ou subglobuleux. 

/\ Bractées minuscules, en forme d’écailles, beaucoup plus courtes que l'ovaire ; 
labelle tripartit, à lobe moyen profondément bifide avec une dent dans 
l’échancrure ; plantes élevées, atteignant 30-80 cm. 

> Casque d’un pourpre noir, courtement ovoïde-aigu ; lobes latéraux du 
labelle linéaires-oblongs, rapprochés du lobe moyen; celui-ci dilaté dès 
la base, divisé au sommet en 2 lobules 4-6 fois plus larges que les lobes 
latéraux . . . . O0. purpurea 3588 

> Casque d’un rose clair ou | cendré, ‘ovoïde-acuminé ; ‘lobes latéraux du labelle 
linéaires, écartés du lobe moyen ; celui-ci étroit à à la base, puis diviséen 
2 lobules linéaires ou oblongs. 

Lobe moyen du labelle dilaté au sommet et divisé en 2 lobules divergents, 
2-3 fois plus larges et au moins 2 fois plus courts que les latéraux ; 
épi floral oblong, peu serré. . . . . 0. militaris 3589 

Lobe moyen du labelle non dilaté, mais divisé en 2 lobules linéaires 
filiformes, arqués-recourbés en avant, aussi étroits et à peu près aussi 
longs que les lobes latéraux ; épi floral courtement ovoïde, serré. 

0. Simia 3590 
À Bractées oblongues ou lancéolées-linéaires, égalant presque ou dépassant 

l'ovaire ; labelle trifide, trilobé ou entier ; plantes de 10-40 cm. 
+ Labelle trifide ou nettement trilobé, à lobe moyen dépassant les latéraux ; 

casque à divisions soudées intérieurement ; fleurs en épi serré. 
> Fleurs d’un rose pâle ou blanchâtres, presque inodores; divisions extérieures 

du périanthe divergentes au sommet; labelle trifide, à lobe moyen plus 
grand et bifide ou tronqué-émarginé, avec une dent dans l’échancrure. 

Fleurs rose lilas, en épi d’abord subglobuleux ; casque à divisions briève- 
ment acuminées ; labelle à lobes latéraux linéaires-spatulés, à lobe 
moyen obovale en coin et échancré-bilobé ; tige grêle et élancée. 

O0. tridentata 3591 
Fleurs rose très pâle ou blanchâtres, en épi d’abord ovoïde-conique ; 

casque à divisions longuement acuminées ; labelle à lobes latéraux 
obovales-obliques, à lobe moyen en éventail tronqué-denticulé ou 
émarginé ; tige basse et trapue. . . . . . . . . O0. lactea 3592 

% Fleurs d’un rouge brun ou vineux, odorantes; divisions du périanthe 
toutes conniventes jusqu’au sommet ; labelle trilobé, à lobes peu iné- 
gaux, le moyen oblong, aigu, entier. 

Fleurs rouge brun sale, à forte odeur de punaise, en épi oblong étroit 
assez serré ; bractées à peine membraneuses ; divisions du périanthe 
brièvement acuminées ; lobe moyen du labelle dépassant peu les laté- 
PA use pu te AUNON GEDMEN rene ul (Où coriophora: 35% 
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Fleurs rouge vineux plus clair, à odeur agréable de vanille, en épi 
ovale-oblong très serré ; bractées membraneuses-blanchâtres; divi- 
sions du périanthe longuement acuminées ; lobe moyen du labelle 
dépassant sensiblement les latéraux . . . . . O0. fragrans 3594 

+ Labelle obscurément trilobé ou non divisé, à lobe moyen plus petit que les 
latéraux ou nul ; casque à divisions libres ; fleurs en épi lâche. - 

& Fleurs grandes, d’un rouge écarlate ; bractées plus longues que l'ovaire, 
multinervées ; casque allongé, lancéolé ; labelle simple, suborbiculaire 
en éventail, étalé ; éperon dirigé en bas et presque pendant. 

0. papilionacea 3595 
& Fleurs moyennes ou petites, non d’un rouge écarlate ; bractées égalant à 

peine l'ovaire, à 1-3 nervures ; casque court, obtus, subglobuleux ; 
labelle trilobé, à lobes latéraux plus grands réfléchis; éperon ascen- 
dant ou horizontal, 

Labelle à peine plus long que le casque, concolore, pourpre-violet, rosé 
ou blanc, ponctué de pourpre ; éperon presque droit, cylindrique ou 
en massue; épi court, ovale, peu fourni , . . . ©. Morio 3596 

Labelle bien plus long que le casque, discolore, les lobes latéraux d’un 
violet foncé, le moyen blanc ponctué de pourpre et très court ; épe- 
ron courbé, long, comprimé-spatulé ; épi oblong-cylindrique. 

0. longicornu 3597 
€} Divisions extérieures du périanthe plus ou moins étalées ou redressées, au moins 

les 2 latérales ; tubercules entiers ou palmés. 
“# Divisions extérieures d’abord rapprochées des intérieures et un peu conniventes, 

puis les latérales plus ou moins étalées ; éperon environ de moitié plus 
court que l’ovaire. . 

Fleurs d’un violet clair ou lilas, petites, nombreuses, en épi subglobuleux 

très serré; divisions extérieures longuement cuspidées ; éperon grêle, 
cylindracé ; tige munie de gaines à la base; tubercules oblongs, parfois 
incisés au sommet. , . . . . . . .« | ©. globosa 3598 

Fleurs purpurines un peu verdâtres en 1 dedans, assez grandes, peu nom- 
breuses, en épi cylindrique assez lâche; divisions extérieures obtuses, 
non cuspidées ; éperon épais, conique obtus ; tige munie de 4-6 feuilles 
à la base ; tubercules ovoïdes entiers . . . . . . . 0. Spitzelii 3599 

“æ Divisions extérieures latérales nettement élalées ou redressées en forme d’ailes; 
éperon souvent aussi long ou plus long que l'ovaire. 

— Labelle simple, entier ou seulement crénelé au bord. 

& Fleurs d’un poupre foncé, peu nombreuses; labelle suborbiculaire ou 
obovale en coin, crénelé ; éperon épais, dirigé en bas, 1-2 fois plus 
court que l’ovaire ; bursicule à 2 loges ; plusieurs feuilles oblongues- 
lancéolées, souvent maculées ; tubercules ovoiïdes-obtus. 

0. saccata 3600 
& Fleurs blanches ou un peu verdâtres, nombreuses ; labelle linéaire- 

allongé, entier ; éperon grêle, presque horizontal, 1-2 fois plus long 
que l'ovaire; bursicule nulle; 2-3 feuilles grandes, ovales- 
oblongues, non maculées ; tubercules en fuseau aigu. 

Anthères à loges rapprochées et parallèles ; fossette stigmatique à 
bord épais ; éperon en alène ; divisions latérales extérieures du 
périanthe lancéolées ; fleurs odorantes le soir . 0. bifolia 3601 

Anthères à loges écartées, divergentes à la base ; fosselte stigmatique 
à bord étroit; éperon en massue grêle; divisions latérales du 
périanthe oblongues ; fleurs plus grandes, souvent inodores. 

O0. montana 3602 
— Labelle trilobé, à lobes plus ou moins distincts. 
X Éperon horizontal ou dirigé en haut, cylindracé ou conique ; épi générale- 

ment lâche ; tubercules entiers, ovoïdes ou subglobuleux. 

*X Fleurs d'un jaune pâle ou blanchâtre, très rarement purpurines tachées 
de jaune. 

% Feuilles largement obovales ou oblongues, dilatées au-dessus du. 
milieu, non tachées; fleurs odorantes, en épi serré; bractées 
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uninervées ; labelle non Te éperon un peu plus court que 
l'ovaire. . . . à . . 0. pallens 3603 

## Feuilles oblongues-lancéolées, non à élarg gies dans le haut ; fleurs pres- 
que inodores, en épi lâche : bractées inférieures trinervées : labelle 
ponctué de pourpre; éperon à peu près aussi long que l'ovaire. 

Feuilles tachées de pourpre noir ; fleurs assez grandes, 6-20 en épi à 
la fin allongé; labelle concolore, d’un jaune à peine plus 
foncé; éperon ne dépassant pas l’ovaire ; plante assez grêle et 
élancée. . . . . + . . «+ 0. provincialis 3604 

Feuilles non tachées: fleurs plus grandes, 3-10 en épi court ; labelle 
discolore, d’un jaune foncé au milieu ; éperon dépassant r ovaire ; 
plante moins élevée mais plus robuste. . 0. pauciflora 3605 

"X Fleurs purpurines ou rosées, accidentellement blanches, jamais tachées de 
jaune. 

Tige nue au sommet, munie à la base de feuilles étalées, oblongues- 

obtuses ou subobtuses, ordinairement tachées de noir ; bractées à 

1-3 nervures ; labelle fortement ponctué de pourpre ; éperon aussi 
long que l'ovaire. Fe La . . 0. mascula 3606 

Tige feuillée ; jusqu’au sommet, à “feuilles dressées, lancéolées-linéaires 
aiguës, non tachées ; bractées à 3-7 nervures ; Jabelle non ou fine- 
ment ponctué à la base; éperon d’un tiers environ plus court que 
l'ovaire. 

Labelle presque bilobé, à lobe moyen presque nul, les latéraux 
larges et rabattus l’un contre l’autre; éperon horizontal ou 
dirigé en haut, dilaté-échancré au sommet ; bractées un peu 

plus courtes que l’ovaire . . . . . . . . 0. laxiflora 3607 
Labelle trilobé, à lobe moyen égalant ou dépassant les latéraux, 

ceux-ci d’abord étalés, à la fu un peu repliés ; éperon horizontal 
ou dirigé en bas, atténué-obtus au sommet ; bractées dépassant 

: Pope 4: EE 0. palustris 3608 
X Éperon dirigé en bas ou pendant ; épi multiflore serré; tubercules ordi- 

nairement palmés ou lobés, à lobes terminés par une fibre. 
à Fleurs petites, non rayées ni ponctuées de pourpre ; éperon grêle, fili- 

forme, allongé ; 1 seul rétinacle dans une bursicule uniloculaire ou 

2 sans bursicule ; bractées à 3 nervures simples. 
Fleurs d’un rose vif, inodores, en épi court, ovoïde-conique, très 

obtus ; labelle tripartit, muni à la base de 2 petites lamelles ver- 
ticales ; rétinacles soudés en 1 seul dans une bursicule unilocu- 
laire ; tubercules ovoïdes entiers . . . . O. pyramidalis 3609 

Fleurs d’un rose pâle, odorantes, en épi grêle, allongé, cylindracé, 

aigu ; labelle trilobé, dépourvu de lamelles à la base interne ; 
2 rétinacles libres sans bursicule ; tubercules palmés, à lobes ter- 

minés en fibre allongée. 
Éperon très grêle, 1-2 fois plus long que l’ovaire; divisions latérales 

extérieures du périanthe étalées- dressées et descendantes ; labelle 
obovale, plus large que long ; fleurs petites (8-10 mm.), en 
épi assez serré , . . . . . . |. 0. conopea 3610 

Éperon légèrement épaissi, égalant à à peu près l’ovaire ; divisions 
latérales du périanthe étalées en ligne droite ; labelle plus 
étroit, un peu plus long que large ; fleurs très petites (5-7 mm.), 
en épi plus grêle et plus serré . . . 0. odoratissima 3611 

à Fleurs assez grandes, rayées ou ponctuées de pourpre ; éperon assez 
épais, cylindrique ou conique, presque droit; 2 rétinacles libres dans 
une bursicule à 2 loges ; bractées inférieures à nervures ramifiées 
en réseau. | 

+ Fleurs d’un blanc lilas ou jaunâtres, rarement purpurines ; tige basse 
et creuse, ou élancée et pleine. 

Fleurs jaunâtres ou purpurines tachées de jaune, peu odorantes, en 
épi ovale court; bractées inférieures dépassant les fleurs; épe- 
ron gros, conique, égalant ou dépassant l'ovaire ; feuilles d’un 
vert clair ; tubercules incisés-lobés . . , 0. sambucina 3612 
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Fleurs d’un blanc lilas ou rosées, à odeur agréable, en épi cylindracé- 

conique ; bractées ne dépassant pas les fleurs ; éperon cylin- 
drique, plus court que l'ovaire; feuilles tachées de noir en tra- 
vers ; tubercules profondément lobés . . 0. maculata 3613 

+ Fleurs purpurines ou rose carné, inodores ; tige creuse, ordinairement 
robuste, souvent très élevée. | 

Feuilles étalées-dressées, oblongues-lancéolées, plus larges vers 1 
milieu, souvent tachées de brun ; tubercules à lobes presque 
parallèles ; fleurs d’un pourpre foncé un peu violacé ; labelle à 
lobes latéraux rejetés en arrière . . . . . 0. latifolia 3614 

Feuilles dressées, plus étroites, lancéolées, plus larges à la base et 
insensiblement atténuées, non tachées; tubercules à lobes nette- 
ment divergents ; fleurs plus pâles, carnées ou roses ; labelle à 
lobes latéraux ordinairement à peine repliés. O.incarnata 3615 

3582. — Orchis hircina Crantz (ACERAS HIRCINA 
Lindl.). — Plante vivace de 30-80 cm., glabre, 
robuste, à gros tubercules ovales; feuilles oblongues, 
vert clair; fleurs verdâtres rayées et ponctuées de 
pourpre, grandes, à odeur de bouc, en épi ample, long, 
un peu lâche: bractées linéaires, dépassant l’ovaire; 
divisions extérieures du périanthe ovales-obtuses, 
toutes conniventes en casque; labelle pendant, long de 
3-6 cm., à 3 lanières linéaires tordues en spirale, la 
moyenne 3-4 fois plus lonque que les latérales; épe- 
ron de 2-3 mm., 3-4 fois plus court que l’ovaire; 
rétinacles soudés, bursicule à 1 loge. 

Lieux secs et arides, dans presque toute la France et 
en Corse. — Europe centrale, et toute la région méditer- 
ranéenne. = Mai-juillet. 

3583. — 0. longibracteata Biv. (AGERAS LONGI- 
BRACTEATA Reich.). — Plante vivace de 20-50 cm., 

x 

glabre, robuste, à gros tubercules ovales; feuilles 

ovales ou oblongues, vertes; fleurs rose pourpre ver- 
dâtre, grandes, à odeur d’Iris, en épi ample, ovale- 
oblong, serré; bractées lancéolées, dépassant les fleurs ; 
divisions du périanthe en casque, les 2 latérales exté- 
rieures un peu ouvertes et étalées, ovales-obtuses ; 
labelle 2 fois plus long que les divisions, à 3 lobes plans, 
les latéraux lancéolés en faux, le moyen plus long, en 
cœur renversé, à 2 lobes divariqués; éperon gros, 
4-5 fois plus court que l'ovaire; rétinacles soudés, bur- 

sicule à 1 loge. 
Lieux herbeux ou boisés du littoral méditerranéen : 

Languedoc, Provence ; Corse. — Région méditerranéenne. 
= Février-avril. 

3584. — O0. viridis Crantz (COŒLOGLOSSUM VIRIDE 
Hartm.). — Plante vivace de 10-35 cm., glabre, à 
tubercules lobés au sommet et palmés ; feuilles ovales 
ou oblongues, vertes; fleurs verdâtres, assez petites, 
à odeur de prune, en épi un peu lâche; bractées lan- 
céolées, dépassantles fleurs ou l'ovaire; divisions du 

périanthe ovales-obtuses, toutes conniventes en casque 
subglobuleux; labelle pendant, 1-2 fois plus long que 
le casque, divisé au sommet en 3 lobes, le moyen en 

forme de dent très courte; éperon en sac, 4-5 fois plus 
court que l'ovaire; rétinacles libres, sans bursicule. 

Prés et pâturages, dans une grande partie de la 
France ; nul dans la région méditerranéenne. — Europe; 
Asie occidentale et boréale; Amérique septentrionale, = . 
Mai-juillet, PIN

 
Orchis viridis 
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3585. — Orchis albida Scop. (CœLocLossuM ALBIDUM 
Hartm.). — Plante vivace de 10-35 cm., glabre, à 
tubercules divisés jusque près de la base, allongés, 
comme fasciculés; feuilles oblongues, vertes; fleurs 
blanchâtres, très petites, en épi grêle cylindracé serré ; 
bractées égalant ou dépassant l'ovaire; divisions du 
périanthe ovales-obtuses, toutes conniventes en 
casque ovoïde, libres; labelle petit, égalant environ 
le casque, trifide, à lobes linéaires divergents, le moyen 
à peine plus grand; éperon obtus (1 1/2 mm.), 2-3 fois 
plus court que l'ovaire; rétinacles libres, sans bursicule. 

Pâturages et bruyères des hautes montagnes : Ar- 
dennes, Vosges, Jura, Alpes, Cévennes et Plateau central, 
Pyrénées; Normandie. — Europe centrale et boréale; 
Groënland. = Juin-août. 

3586.—0.intacta Link. (AcERAS DENSIFLORA Boiss.). 
— Plante vivace de 10-35 cm., glabre, à tubercules 
ovoïdes entiers ; feuilles obovales ou oblongues, sou- 
vent maculées de pourpre; fleurs d’un blanc rosé ou 
carnées, très petites, à odeur de vanille, en épi grêle 
unilatéral très dense; bractées plus courtes que l’o- 
vaire; divisions extérieures du périanthe conniventes 
en casque, ovales lancéolées aiguës, un peu soudées 
et gibbeuses à la base; labelle petit, un peu plus court 
que le casque, trifide, à lobes linéaires, le moyen plus 
grand bifide au sommet ; éperon de 2 mm., 4-5 fois plus 

court que l’ovaire; rétinacles libres, bursicule à 2 loges. 

Bois et broussailles, dans le Midi : Provence; Roussil- 
lon; Ariège, Tarn, Aveyron; Corse. — Région méditer- 
ranéenne. = Avril-juin. 

3587. — 0. ustulata L. — Plante vivace de 10- 
30 cm., glabre, à tubercules ovoïdes entiers; feuilles 
oblongues, vertes; fleurs d’un pourpre noirâtre et 
comme brülées au sommet, pelites, à odeur agréable, 
en épi d’abord ovoïde-conique serré ; bractées rou- 
geâtres, plus courtes que l'ovaire; divisions du 
périanthe conniventes en casque globuleux, ovales, 
libres jusqu’à la base; labelle plus long que le casque, 
trilobé, ponctué de pourpre, à lobes latéraux étalés, le 

moyen un peu plus grand et bifide ; éperon de 1-2 mm., 
4-5 fois plus court que l'ovaire ; rétinacles libres, bursi- 
cule à 2 loges. 

Prairies et pâturages, dans presque toute la France. — 
rnore surtout centrale; Caucase et Oural. — Avril- 
Jui Je 

3588. — 0. purpurea Huds. (0. rusca Jacq.). — 
Plante vivace de 30-80 cm., glabre, robuste, à gros 
tubercules ovoïdes entiers; feuilles ovales-oblongues, 
vertes ; fleurs d’un pourpre foncé ponctué de rouge, 
assez grandes, en gros épi ovale ou oblong; bractées 
bien plus courtes que l’ovaire; divisions du périanthe 
conniventes en casquecourtement ovoide-aigu, soudées 
inférieurement; labelle tripartit, à lobes latéraux li- 
néaires-oblongs, rapprochés du moyen; celui-ci grand, 
dilaté de la base au sommet, à 2 lobules peu ou point 
divergents, crénelés, 4-6 fois plus larges que les lobes 
latéraux ; éperon 1-2 fois plus court que l’ovaire. 

Bois et coteaux calcaires, dans presque toute la 
France et en Corse. — Europe centrale et méridionale ; 
Asie Mineure, Caucase. = Avril-juin. 

= CAT: 

Orchis albida | 
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3589. — Orchis militaris L. (0. cazeara Lamk). — 
Plante vivace de 30-60 cm., glabre, à tubercules 
ovoïdes entiers; feuilles oblongues, vertes; fleurs 

d’un rose cendré ponctué de pourpre, en épi ovale- 
oblong peu serré; bractées bien plus courtes que l’o- 
vaire; divisions du périanthe conniventes en casque 
ovoïde-acuminé, soudées inférieurement; labelle tri- 
partit, à lobes latéraux linéaires écartés, le moyen l- 
néaire à la base, puis dilaté en 2 lobules divergents 2- 
3 fois plus larges et 2 fois plus courts que les lobes 
latéraux ; éperon de moitié plus court que l'ovaire. 

Bois et coteaux calcaires, dans presque toute la France. 
— Europe surtout centrale; Asie occidentale et boréale. 
= Mai-juin. 

3590. — 0. Simia Lamk (O0. reparosanraos Vill., 
non Desf.). — Plante vivace de 20-50 cm., glabre, à 
tubercules ovoïdes entiers; feuilles oblongues, vertes; 
fleurs blanc rosé ou cendré, ponctuées de pourpre, en 
épi courtement ovale serré ; bractées bien plus courtes 
que l’ovaire ; divisions du périanthe conniventes en 
casque ovoïde-acuminé, soudées  inférieurement ; 

labelle tripartit, à lobe moyen divisé en 2 lobules aussi 
étroits et à peu près aussi longs que les lobes latéraux, 
tous les lobes linéaires-élroits, entiers, recourbés en 
avant, imitant un singe ; éperon de moitié plus court 
que l'ovaire. 

Bois et pâturages, dans une grande partie de la 
France. — Europe centrale et région méditerranéenne. 
= Avril-juin. 

3591. — O0. tridentata Scop. (0. varieGaTA AIL.). 
— Plante vivace de 15-30 cm., glabre, grèle, élancée, 
à tubercules ovoides entiers ; feuilles oblongues-lan- 
céolées, vertes; fleurs rose lilas clair, ponctuées de 

pourpre, en épi court subglobuleux puis ovale serré; 
bractées égalant l'ovaire ; divisions du périanthe con- 
niventes en casque, soudées à la base, divergentes au 

sommet, brièvement acuminées; labelle trifide, éga- 
lant le casque, à lobes latéraux linéaires-spatulés, di- 
vergents, le moyen plus grand, obovale en coin, échan- 

cré-bilobé avec une dent dans l'échancrure; éperon 
dépassant le milieu de l'ovaire. 

Bois et pelouses sèches du Midi et du Sud-Est : Haute- 
Garonne, Roussillon, Provence, Bas-Dauphiné, Lyonnais. 
— Europe centrale et méridionale; Asie occidentale. = 
avril-juin. 

3592. — O0. lactea Poiret (0. TRIDENTATA var. 
AGUMINATA G. G.). — Voisin du précédent. Plante 
vivace de 10-25 cm., assez robuste et trapue, à 
feuilles obovales-oblongues ; fleurs rosées ou blan- 
châtres, ponctuées de pourpre, en épi ovoïde-conique 
puis oblong; bractées égalant l'ovaire; divisions du 
périanthe en casque, divergentes au sommet, longue- 
ment acuminées ; labelle trifide, à lobes latéraux obli- 
quement obovales, le moyen en éventail denticulé ou 
émarginé ; éperon dépassant peu le milieu de l’ovaire. 

Bois et pelouses sèches du Midi : Haute Garonne, 
Tarn-et-Garonne, Pyrénées-Orientales, Var, Alpes-Mari- 
times; Corse. — Région méditerranéenne. = Mars-mai. 
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3593. — Orchis coriophora L. — Plante vivace de 
20-40 em., glabre, élancée, à tubercules ovoïdes entiers; 

feuilles lancéolées-linéaires, vertes; fleurs rouge brun 
sale mêlé de vert, à odeur de punaise, en épi oblong 

étroit assez serré; bractées à peine membraneuses, éga- 

lant environ l'ovaire ; divisions du périanthe aiguës, 
conniventes en casque et soudées jusqu’au sommet; 
labelle petit, un peu plus court que le casque, trilobé, à 
lobes presque égaux, le moyen oblong, aigu, entier, 
dépassant peu les latéraux denticulés ; éperon dirigé en 
bas, presque droit, de moitié plus court que l’ovaire. 

Prés humides, dans presque toute la France. — Europe 
surtout centrale ; Caucase, Perse, Arménie. — Mai-juin. 

3594. — O0. fragrans Poll. (0. coriopnorA var. 
FRAGRANS G. G.). — Voisin du précédent. Plante vivace 
de 10-35 cm., à feuilles lancéolées-linéaires ; fleurs 
plus grandes, rouge vineux plus clair, à odeur agréa- 
ble de vanille ou inodores, en épi ovale-oblong très 
serré; bractées membraneuses blanchâtres, égalant ou 
dépassant l'ovaire; divisions du périanthe acuminées, 
souvent libres au sommet; labelle plus court que le 
casque, trilobé, à lobe moyen entier dépassant sensible- 
ment les latéraux ; éperon nettement arqué, d'environ 
un liers plus court que l’ovaire. 

Prés et bois du Midi et du littoral océanien, jusque 
dans la Loire-Inférieure, l’Aveyron, le Rhône, l’Ain; 
Corse. — Toute la région méditerranéenne. = Mai-juin. 

3595. — 0. papilionacea L. — Plante vivace de 10- 
40 cm., glabre, à tubercules ovoïdes entiers: feuilles 
lancéolées-linéaires, vertes; fleurs d’un rouge écarlate, 

grandes, en épi ovale pauciflore assez lâche; bractées 
roses, multinervées, dépassant l'ovaire; divisions 
externes du périanthe ovales-lancéolées, égales, libres, 
conniventes en casque allongé, un peu étalées au 
sommet; labelle grand, plus long que le casque, simple, 
élalé, suborbiculaire ou ovale, rétréci à la base, strié en 
éventail, crénelé-crispé au bord ; éperon dirigé en bas, 
un peu plus court que l’ovaire. 

Lieux herbeux, dans le Midi : Haute-Garonne, Rhône, 
Var, Alpes-Maritimes; Corse. — Région méditerra- 
néenne. = Avril-juin. 

3596. — O0. Morio L. — Plante vivace de 10- 
40 em., glabre, à tubercules subglobuleux; feuilles 
lancéolées, non mucronées, vertes ; fleurs purpurines, 
violacées, rosées ou blanches, striées de vert et ponc- 
tuées de rouge, moyennes, en épi court peu fourni et 
lâche; braclées à 1-3 nervures, égalant à peine l’o- 
vaire ; divisions du périanthe libres, conniventes en 
casque subglobuleux très obtus; labelle à peine plus 
long que le casque, plus large que long, subtrilobé, les 
lobes latéraux plus grands, réfléchis, rongés-crénelés ; 
éperon ascendant ou horizontal, presque droit, un peu 
plus court que l’ovaire. 

Varie dans le Midi, à fleurs petites, éperon plus 
long, feuilles mucronées, avec tubercules subsessiles 
(0. picra Lois.) ou quelques-uns pédicellés (0. Caampa- 
GNEUxI1 Barnéoud). 

Prés et pâturages, dans toute la France et en Corse. 
— Europe; Asie occidentale et boréale. = Mars-juin. 

Orchis coriophora 
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3597. — Orchis longicornu Poiret (0. Loncicornis 
Lamk). — Voisin du précédent. Plante vivace de 10- 
35 cm., à tubercules arrondis, à feuilles oblongues- 
lancéolées; épi oblong-cylindrique, lèche, multiflore; 
bractées un peu plus courtes que l’ovaire; divisions 
du périanthe en casque obtus, purpurines rayées de 
vert; labelle plus long que le casque, trilobé, discolore, 
à lobes latéraux réfléchis d’un violet foncé, le moyen 
très court blanc ponctué de pourpre ; éperon ascendant, 
comprimé-spatulé, arqué, égalant presque l’ovaire et 
2-3 fois plus long que le labelle. 

Lieux herbeux secs, dans le Var et les Alpes-Mari- 
times; Corse; — Région méditerranéenne occidentale. 
= Mars-mai. 

3598. — 0. globosa L.— Plante vivacede25-50cm., 
glabre, à tubercules oblongs, parfois incisés; tige élan- 
cée, écailleuse àla base, portant 3-5 feuilles oblongues 
longuement engainantes glauques; fleurs violet clair 
ou lilas, petites, nombreuses, en épi subglobuleux 
très serré ; bractées dépassant un peu l'ovaire; divi- 

sions extérieures d’abord presque conniventes, puis 
étalées, longuement cuspidées à pointe spatulée; 
labelle ascendant, étalé, trilobé, à lobe moyen un peu 

plus grand tronqué-émarginé ou mucroné; éperon di- 
rigé en bas, grêle, cylindracé, égalant environ la 

moitié de l’ovaire. 

Pàturages des hautes montagnes : Vosges; Jura; Alpes; 
Hautes-Cévennes et Auvergne; Pyrénées. — Europe 
centrale et méridionale; Caucase. = Juin-août. 

3599. — 0. Spitzelii Sauter (0. sRevicornis Mar- 
cilly, non Viv.). — Plante vivace de 20-35 cm., glabre, 
à tubercules ovoïdes entiers; tige nue au sommet, 
munie à la base de 4-6 feuilles obovales-oblongues 
non maculées ; fleurs purpurines un peu verdàtresen 
dedans, moyennes, 6-18 en épi cylindrique assez 
lâche; bractées égalant environ l'ovaire; divisions 
extérieures obtuses, d’abord un peu conniventes, puis 
les latérales étalées ; labelle pendant, brièvement rétréci 
à la base, puis dilaté, trilobé, parfois obscurément, à 

lobes latéraux réfléchis, le moyen émarginé; éperon di- 
rigéen bas, épais, conique, dépassant la moitié del’ovaire. 

Bois de la région subalpine, dans les Alpes-Maritimes ; 
rare. — Europe centrale et orientale. = Mai-juin. 

3600. — Orchis saccata Ten. — Plante vivace de 
10-25 cm., glabre, à tubercules ovoïdes-subglobuleux; 
feuilles oblongues-lancéolées, ordinairement maculées 
de brun ; fleurs d’un pourpre foncé, en épi brièvement 
cylindrique pauciflore lèche; bractées grandes, multi- 
nervées, dépassant l'ovaire ; divisions extérieures ob- 
tuses, les latérales étalées-réfléchies, la supérieure et 
les 2 intérieures conniventes ; labelle simple, obovale 

en coin ou suborbiculaire, crénelé au bord ; éperon di- 
rigé en bas, épais, conique, 1-2 fois plus court que 
l'ovaire. 

Bois et coteaux schisteux, dans le Var, à Hyères et 
Pierrefeu. — Région méditerranéenne, = Mars-avril, 
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3601. — Orchis bifolia L. (PLATANTHERA BIFOLIA 
Rich.). — Plante vivace de 20-50 cm., glabre, à tuber- 
cules oblongs en fuseau atténués en longue fibre; 
feuilles 2, rarement 3, à la base de la tige, grandes, 
ovales ou oblongues, obtuses, pétiolées, vertes ; fleurs 

blanches, odorantes, en épi allongé multiflore assez 
lâche ; bractées égalant environ l'ovaire; divisions laté- 
rales extérieures étalées, lancéolées obtuses, la supé- 
rieure et les 2 intérieures conniventes; labelle pen- 
dant, linéaire-obtus, entier ; éperon presque horizontal, 
filiforme en alène, arqué, 1-2 fois plus long que l'ovaire ; 
anthère étroite, à loges rapprochées et parallèles ; bursi- 
cule nulle; fossette stigmatique à bord épais. 

Bois, prés, marais, dans toute la France et en Corse. 
— Europe; Asie occidentale et boréale. = Mai-juillet. 

3602. — O0. montana Schmidt (PLATANTHERA MON— 
TANA Schm.). — Voisin du précédent. Plante plus ro- 
buste de 30-60 cm., munie à la base de 2-3 feuilles 
grandes ovales-oblongues; fleurs plus grandes d’un 
blanc verdâtre, inodores ou peu odorantes, en épi lâche ; 
bractées plus larges ; divisions latérales extérieures 
du périanthe oblongues ; labelle lancéolé obtus (3 mm. 
de large) ; éperon filiforme en massue ; anthère large, à 
loges écartées, divergentes à la base en fer à cheval ; 
fosselle stigmatique à bord étroit. 

Bois, landes, pâturages, dans toute la France. — Eu- 
rope; Caucase, Sibérie; Afrique septentrionale. = Mai- 
juillet. 

3603. — 0. pallens L. — Plante vivace de 10- 
30 cm., glabre, à tubercules ovoïdes entiers ; feuilles 
larges, obovales ou oblongues, dilatées au-dessus:du 

milieu, vertes, non maculées ; fleurs d’un jaune pâle, 
moyennes, à odeur de sureau, en épi ovale-oblong 

serré; bractées uninervées, dépassant l’ovaire ; divi- 
sions extérieures du périanthe obtuses, les latérales 
étalées, la supérieure et les 2 intérieures conniventes ; 

labelle un peu convexe, d’un jaune plus foncé, non 
ponctué, trilobé, à lobes subégaux et presque entiers ; épe- 
ron horizontal, cylindrique, un peu plus court que 
l'ovaire. 

Bois et pâturages des hautes montagnes : Alpes de la 
Savoie, du Dauphiné, de la Provence ; Pyrénées orien- 
tales et centrales; Cantal. — Europe centrale et méri- 
dionale ; Caucase. = Avril-juin. 

3604. — O0. provincialis Balbis. — Plante vivace 
de 15-40 cm., glabre, à tubercules ovoïdes entiers ; 

feuilles oblongues-lancéolées, non dilatées sous le som- 
met, maculées de brun ; fleurs d’un jaune pâle, assez 
grandes, 6-20 en épi ovale puis allongé lâche ; brac- 
tées inférieures trinervées et dépassant l’ovaire, les 
autres plus courtes ; divisions extérieures du périanthe 
obtuses, les latérales étalées, la supérieure et les 2 in- 
térieures conniventes ; labelle plié en deux, d’un jaune 
uniforme ponctué de pourpre, frilobé, à lobes peu 1iné- 
gaux et crénelés; éperon ascendant-horizontal, cylin- 
drique en massue, égalant l’ovaire. 

Bois et coteaux herbeux du Midi : Roussillon, Langue- 
doc, Provence ; Drôme, Isère, Aveyron ; Corse. — Région 
méditerranéenne. — Avril-mai. 

COSTE, FLORE. — III, 
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3605. — Orchis pauciflora Ten. (0. PRovINCIALIS 
Var. PAUCIFLORA Lindl.).— Voisin du précédent. Plante 
vivace de 10-20 cm., à port plus robuste ; feuilles 
oblongues-lancéolées, vertes, non maculées ; fleurs 
d’un jaune pâle, plus grandes, 3-6 (rarement jusqu’à 
10), en épi court et très lâche; labelle plus large à bords 
latéraux plus aigus en avant, discolore, d’un jaune foncé 
au milieu, trilobé, à lobe moyen plus petit; éperon plus 
allongé, dépassant l'ovaire. 

Bois et coteaux herbeux des basses montagnes de la 
Corse. — Région méditerranéenne. = Mars-mai. 

3606. — 0. mascula L. (incl. O. sPeciosa Host et 
O. ozBrensis Reut.). — Plante vivace de 15-50 cm., 
glabre, à tubercules ovoïdes entiers; feuilles étalées, 
oblongues-lancéolées obtuses souvent maculées de 
brun ; fleurs purpurines ou roses, en épi multiflore 
cylindracé ou ovale assez lâche ; bractées à 1-3 ner- 
vures, égalant l'ovaire ; divisions extérieures obtuses, 

aiguës ou acuminées, les latérales étalées ou redressées, 
la supérieure et les 2 intérieures conniventes ; labelle 
presque plan ou plié, ponctué de pourpre, trilobé, à 
lobes peu inégaux, le moyen échancré ; éperon ascen- 
dant-horizontal, cylindrique en massue, égalant l'ovaire. 

Bois et prés, dans toute la France et en Corse. — Eu- 
rope ; Asie occidentale; Afrique septentrionale, = Avril- 
juin. 

3607. — 0. laxiflora Lamk. — Plante vivace de | 
30-60 cm., glabre, à tubercules ovoïdes entiers ; feuilles 
dressées jusqu'au sommet de la tige, lancéolées-li- 
néaires aiguës, pliées, vertes ; fleurs d’un pourpre 
foncé, grandes, en épi long et très lâche; bractées rou- 
geâtres, plurinervées, un peu plus courtes que l’ovaire ; 
divisions extérieures du périanthe étalées-dressées ou 
un peu renversées ; labelle large, non ponctué, subbi- 
lobé, à lobe moyen presque nul ou bien plus court que les 
latéraux fortement réfléchis ; éperon ascendant-horizon- 
tal, dilaté-échancré au sommet, d’un tiers à peine plus 

court que l’ovaire. 

Prés humides et marécages, surtout siliceux, dans toute 
la France et en Corse. — Europe; Asie occidentale ; 
Algérie. = Mai-juillet. 

3608. — 0. palustris Jacq. — Voisin du précé- 
dent. Plante vivace de 30-60 cm., plus grêle, plus 
élancée, à feuilles dressées étroitement lancéolées- 
linéaires aiguës ; fleurs d’un pourpre moins foncé, en 
épi lâche ; bractées dépassant l'ovaire ; labelle arrondi, 
marqué de nombreux petits points à la base; à 3 lobes 
peu profonds, le moyen échancré, aussi long ou souvent 
plus long que les latéraux d'abord étalés puis réfléchis ; 
éperon horizontal ou dirigé en bas, cylindracé-conique, 
alténué-obtus au sommet, d’un tiers plus court que 

l'ovaire. 

Marais et prés humides, surtout calcaires ou salés, 
dans une grande partie de la France. — Europe; Asie 
occidentale ; Afrique septentrionale. — Juin-juillet, 
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3609. — Orchis pyramidalis L. (ANACAMPTIS PYRA— 
MipaLIs Rich.). — Plante vivace de 25-60 cm., glabre, 
grêle, élancée, à tubercules ovoïdes entiers ; feuilles 
lancéolées-linéaires, vertes; fleurs d’un rose vif, petites, 

en épi court ovoïde-conique obtus très serré ; bractées 
rosées, à 1-3 nervures, égalant l'ovaire; divisions 

extérieures du périanthe un peu aiguës, les latérales 
étalées-dressées, la supérieure un peu connivente avec 
les 2 intérieures ; labelle étalé, plus large que long, 
muni à la base de 2 petites lamelles verticales, tripartit, 
à lobes presque égaux, oblongs-obtus; éperon dirigé en 
bas, filiforme, dépassant l'ovaire ; rétinacles soudés, 
bursicule à 1 loge. 

Bois et coteaux secs, dans presque toute la France. — 
Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale ; Afrique 
septentrionale. — Mai-juillet. 

3610. — O0. conopea L. (GymNADENIA CONOPEA R. Br., 
G. pexsiFLorA Dietr., G. comicerA Reich.).— Plante vi- 
vace de 20-50 cm.., glabre, élancée, à tubercules palmés ; 
feuilles lancéolées-linéaires, vertes; fleurs roses ou car- 
nées, petites, odorantes, en épi grêle, oblong-cylindrique 
aigu, assez serré ; bractées vertes, trinervées, égalant 
ou dépassant l'ovaire; divisions latérales obtuses, très 

étalées et descendantes, la supérieure un peu conni- 
vente avec les 2 intérieures ; labelle étalé, plus large 
que long, trilobé, à lobes presque égaux, courts, ovales- 
obtus ; éperon arqué, filiforme en alène, 1-2 fois plus 
long que l'ovaire ; rétinacles libres, sans bursicule. 

Prés et coteaux humides, dans presque toute la France. 
— Europe ; Asie occidentale et boréale. — Mai-juillet. 

3611. — O0. odoratissima L. (GYMNADENIA ODORA— 
mssimA Rich.). — Voisin du précédent. Plante de 15- 
40cm., grêle, à feuilles étroitementlinéaires-lancéolées; 
fleurs plus petites, à odeur de vanille très prononcée, 
en épi cylindrique plus court, plus étroit et plus serré; 
divisions latérales du périanthe étalées en ligne droite; 
labelle trilobé, plus étroit, un peu plus long que large ; 
éperon grèle, plus court et légèrement épaissi, égalant à 
peu près l'ovaire. 

Pelouses et coteaux, surtout calcaires, çà et là dans une 
grande partie de la France; nul dans la région méditer- 
ranéenne, — Europe centrale, d’Italie à la Suède. = Mai- 

juillet. 

3612. — 0. sambucina L. — Plante vivace de 10- 
30 cm., glabre, à tubercules incisés-lobés; tige un peu 
épaisse, creuse, feuillée jusqu'au sommet; feuilles 

oblongues, atténuées à la base, vert clair ; fleurs jau- 
nâtres ou purpurines à gorge jaune, ponctuées de 
pourpre, assez grandes, inodores ou à faible odeur de 

sureau, en épi ovale assez serré ; bractées herbacées, 

nervées en réseau, les inférieures dépassant les fleurs; 
divisions extérieures obtuses, les latérales étalées- 

_ réfléchies ; labelle convexe, suborbiculaire, obscurément 
trilobé, crénelé ; éperon gros, dirigé en bas, cylindracé- 
conique, égalant ou dépassant l’ovaire. 

Prés et pâturages montagneux, dans une grande partie 
de la France; très rare dans l'Ouest et la région médi- 
terranéenne. — Presque toute l’Europe. = Avril-juin. Orchis sambucina 
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Orchis incarnata 
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3613. — Orchis maculata L. — Plante vivace de 
25-60 cm., glabre, à tubercules palmés ; tige élancée, 
pleine, nue au sommet ; feuilles oblongues ou lan- 
céolées, tachées de brun en travers ; fleurs blanc lilas 
ou roses, rayées et ponctuées de pourpre, à odeur 
agréable, en épi cylindracé-conique serré ; bractées 
herbacées, nervées en réseau, les inférieures égalant les 
fleurs, les autres plus courtes ; divisions extérieures 
obtuses ou aiguës, les latérales étalées-réfléchies ; 
labelle presque plan, trilobé, à lobes latéraux arrondis 
crénelés, le moyen plus petit; éperon dirigé en bas, cylin- 
dracé, un peu plus court que l'ovaire. 

Prés, landes et bois humides, dans toute la France et 
en Corse. — Europe; Asie occidentale et boréale. = 
Mai-juillet. 

3614. — O. latifolia L. — Plante vivace de 30- 
80 cm., glabre, à tubercules palmés à lobes presque 
parallèles ; tige robuste, creuse, très feuillée ; feuilles 
étalées-dressées, oblongues-lancéolées, atténuées à la 

base, plus larges vers le milieu, tachées ou non; fleurs 
d’un pourpre foncé un peu violacé, rayées et ponc- 
tuées de pourpre, en épi ovale-oblong ou cylindrique 
serré ; bractées herbacées, nervées en réseau, les infé- 
rieures ou toutes dépassant les fleurs ; divisions exté- 
rieures lancéolées, les latérales étalées-redressées ; 
labelle à 3 lobes peu profonds, les latéraux rejetés un 
peu en arrière, le moyen plus petit; éperon gros, dirigé 
en bas, subconique, égalant presque l’ovaire. 

Marais ‘et prés humides, dans toute la France et en 
Corse. — Europe; Asie occidentale et boréale; Afrique 
septentrionale, = Mai-juillet. 

3615. — O0. incarnata L. — Voisin du précédent. 
Plante de 20-80 cm., élancée, à tubercules à lobes diva- 
riqués; feuilles dressées, plus étroites, lancéolées, 
élargies à la base et insensiblement atténuées, non 
tachées ; fleurs plus pâles, carnées ou roses, rayées et 
ponctuées de pourpre, en épi serré; bractées infé- 
rieures dépassant les fleurs ; divisions latérales exté- 
rieures du périanthe étalées-redressées ; labelle à 3 lobes 
peu profonds, les latéraux ordinairement à peine repliés, 
le moyen petit triangulaire; éperon un peu plus court 
que l’ovaire. 

Lieux marécageux, çà et là, dans presque toute la 
France. — Europe, surtout centrale ; Asie occidentale. 
= Mai-juillet. 

Genre 730. — NIGRITELLA Rich. 

(Du latin nigra, noire, stella, étoile : périanthe noir et étalé.) 

2 espèces habitant l’Europe. 



FAMILLE 121. Genre 731. — ORCHIDÉES — 405 

3616. — Nigritella nigra Reich. (N. ANGUSTIFOLIA 
Rich., Orcnis niGRA Scop.). — Plante vivace de 10- 
25 cm., glabre, à tubercules palmés ; feuilles nom- 

breuses, linéaires-aiguës, carénées; fleurs pourpre 
noirâtre, rarement roses, odorantes, petites, nom- 
breuses, en épi ovoide-conique serré; bractées triner- 
vées, égalant environ les fleurs; périanthe à divisions 
toutes à peu près égales, étalées, lancéolées ; labelle 
ovale-lancéolé, dirigé en haut, égalant les divisions, un 
peu concave à la base, à éperon obtus, 4-5 fois plus 
court que l'ovaire ovoïde-subtrigone non contourné ; 
anthère à loges parallèles, masses polliniques com- 
pactes à 2 rétinacies distincts presque nus. 

Pâturages des hautes montagnes : Jura, Alpes, Cévennes 
et Auvergne, Pyrénées. — Europe presque toute. = Nigritella nigra 
Juin-août. 

Genre 731. — HERMINIUM L. 

(Du grec hermin, pied de lit : forme de la fleur ou des tubercules.) 

Périanthe à divisions toutes conniventes, libres, les 2 intérieures plus petites; 
labelle dirigé en avant ou réfléchi, sans éperon, trilobé, à lobes latéraux plus courts 

que le moyen; anthère verticale à loges parallèles ou divergentes à la base, soudée par 
le dos au gynostème et persistante; 2 masses polliniques compactes, à caudicules 
courts, à rétinacles libres et sans bursicule; ovaires contournés. 

Fleurs d’un vert jaunâtre, petites, penchées, en épi grêle et lâche, à bractées 
égalant ou dépassant l’ovaire; feuilles ovales-lancéolées ou linéaires, toutes ou la 
plupart radicales; 1-5 bulbes ovoïdes ou subglobuleux entiers; plantes peu élevées. 

6 espèces habitant l’Europe et l’Asie tempérées ou montagneuses. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles nombreuses, toutes radicales, linéaires, égalant ou dépassant la tige; épi court 
pauciflore ; labelle réfléchi, trilobé, à lobes latéraux réduits à une dent courte et 
arrondie ; 2 tubercules sessiles, non accompagnés de bulbes latéraux. 

H. alpinum 3617 
Feuilles radicales 2-3, ovales ou oblongues-lancéolées, bien plus courtes que la tige; 

épi effilé, multiflore; labelle horizontal ou connivent, trifide, à lobes latéraux 

linéaires divergents; 1 seul tubercule sessile, accompagné de 1-4 longuement 
nn à en. teen Oo H. Monorchis 3618 

3617. — Herminium alpinum Lindl. (CHamorcnis 
ALPINA Rich.). — Plante vivace de 6-12 cm., glabre, 
à 2 tubercules ovoïdes entiers, sessiles ; feuilles toutes 
radicales, nombreuses, linéaires-étroites, atteignant 

ou dépassant l’épi; fleurs vert jaunâtre, petites, peu 
nombreuses, en épi court et lâche; bractées vertes, 

uninervées, dépassant les fleurs ; périanthe à divisions 
conniventes, les extérieures presque égales entre elles, 
les intérieures plus petites; labelle réfléchi, sans 
éperon, dépassant un peu les divisions extérieures, plan, 
obscurément trilobé, à lobes latéraux très courts et 
arrondis. 

Pâturages de la région alpine : Haute-Savoie, Savoie, 
Hautes-Alpes et Basses-Alpes. — Europe centrale et 
boréale, = Juillet-août. 

À 

Herminium alpinum 
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3618. — Herminium Monorchis R. Br. (H. cLanpes- 
TINUM G. G.). — Plante vivace de 6-20 cm., glabres- 

cente, à un seul bulbe ovoïde sessile, accompagné 
après la floraison de 1-4 bulbes pédicellés; feuilles 
radicales 2-3 ovales-lancéolées et 1-2 caulinaires 
linéaires, toutes bien plus courtes que la tige; fleurs 
vert jaunâtre, petites, à odeur de fourmi, en épi grêle, 
long, légèrement spiralé, lâche; bractées égalant ou 
dépassant l'ovaire; périanthe à divisions toutes conni- 
ventes en cloche, la supérieure plus large, les 2 inté- 
rieures munies de 2 dents latérales; labelle étalé- 
ascendant, sans éperon, mais un peu bossu à la base, 
trifide, à lobes linéaires, les latéraux divergents. 

Coteaux et pâturages, dans le Nord et l'Est, de la 
Herminium Monorchis Normandie aux Alpes-Maritimes. — Europe centrale et 

boréale; Sibérie, Caucase, Himalaya. = Juin-août, 

Genre 732. — MALAXIS Swartz. 

(Du grec malaxis, mollesse : plantes de consistance molle.) 

Périanthe à divisions {outes étalées ou ouvertes, libres; labelle placé en haut, sans 
éperon, entier ou à peine crénelé, concave; anthère terminale, libre, mobile, appliquée 
sur le stigmate; 2 masses polliniques très compactes, non atténuées en caudicule, 
bipartites, à 1 ou 2 rétinacles; ovaire non contourné, mais atténué en un pédicelle 
tordu. 

Fleurs d’un vert jaunàtre, petites, dressées, en épi grêle et lâche, à bractées bien 
plus courtes que l’ovaire; feuilles obovales ou oblongues-lancéolées, 2-4 à la base de la 
tige nue; souche à 2 bulbes tuniqués; plantes peu élevées. 

Plus de 120 espèces habitant les régions tempérées et chaudes des deux mondes. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Tige pentagone; feuilles petites, ovales-spatulées, bien plus courtes que l’épi floral; 
bulbes superposés, écartés, l’un placé à la base de la feuille supérieure, 
l’inférieur à racine pivotante; fleurs nombreuses, en épi long et effilé. 

M. paludosa 3619 
Tige triquètre dans le haut; feuilles assez grandes, oblongues-lancéolées, atteignant 

presque l’épi; bulbes juxtaposés, contigus, placés à la base de la tige et munis de 
fibres radicales; fleurs peu nombreuses, en épi court et très lâche. 

M. Lœselii 3620 

3619. — Malaxis paludosa Swartz (STURMIA PALU- 
posA Reich.). — Plante vivace de 5-15 cm., glabre, à 
souche munie de 2 bulbes superposés, écartés, petits, 
l’inférieur terminé par une racine pivotante, l’autre 
placé à la base de la feuille supérieure; tige grêle, 
pentagone, munie à la base de 2-4 feuilles petites, 
obovales, vert jaunâtre; fleurs vert jaunâtre, très 
petites, nombreuses, en épi effilé assez lâche; bractées 
égalant le pédicelle; labelle ovale-aiqu, plus court que 
les divisions inégales, la supérieure dirigée en bas en 
forme de labelle, les 2 intérieures plus petites que les 
latérales; gynostème court, denté de chaque côté; 
anthère persistante, sans appendice; pollinies à lobes 
se recouvrant l’un l’autre, à 1 seul rétinacle. 

Marais tourbeux, parmi les Sphagnum, dans le Nord, 
l'Ouest et le Centre : Vosges, Somme, Manche, Orne, 
Mayenne, Finistère, Morbihan, Loire-Inférieure, Indre-et- 
Loire; Landes, Cantal, Lozère, Aveyron. — Europe cen- 
trale et boréale; Sibérie. = Juillet-septembre. 

Malaxis paludosà 
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3620. — Malaxis Lœselii Swartz (Liparis LœseLn 
Rich., SrurmiA Loœsezrr Reich.). — Plante vivace de 
8-20 cm., glabre, à souche munie de 2 bulbes juxta- 
posés, contiqus, l’ancien plus grand et latéral, terminés 

par des fibres radicales; tige triquètre dans le haut, 
engainée inférieurement par 2 feuilles assez grandes, 
oblongues-lancéolées, vert jaunâtre; fleurs vert jau- 
nâtre, petites, 2-8 en épi court et lâche; bractées 
triangulaires, plus courtes que le pédicelle; labelle 
oblong-obtus, aussi long et bien plus large que les 
autres divisions linéaires ; gynostème allongé, bossu sur 
le dos ; anthère caduque, terminée en appendice mem- 
braneux; pollinies à lobes parallèles et à 2 rétinacles. 

Marais et prés tourbeux, çà et là dans le Nord, l'Est et 

l'Ouest. — Europe centrale et boréale ; Amérique boréale. Malaxis Lœselii 
= Juin-août. 

Genre 733. — SPIRANTHES Rich. 

(Du grec speira, spirale, anthos, fleur : fleurs disposées en spirale.) 

Périanthe à divisions conniventes en tube inféricurement, libres au sommet et 

presque à deux lèvres, formant un angle presque droit avec l’ovaire; labelle dirigé en 
bas, sans éperon, simple, canaliculé à la base et embrassant le gynostème; celui-ci 
court prolongé à la base en une lame bifide dressée, sur laquelle s'appuie l’anthère 

terminale, libre, mobile, persistante, ovale-aiguë; 2 masses polliniques pulvérulentes, 
sessiles, réunies par un rélinacle commun; ovaire sessile, non contourné. 

Fleurs blanches, petites, odorantes, nombreuses, en épi contourné en spirale unila- 
téral très serré, à bractées plus longues que l'ovaire; feuilles ovales ou lancéolées; 
souche à fibres renflées-charnues ressemblant à 2-5 tubercules allongés. 

Environ 80 espèces habitant les régions tempérées et chaudes des deux mondes, 

TABLEAU DES ESPÈCES 

+ 

Feuilles radicales entourant la tige, lancéolées-linéaires, développées à la floraison; 
tubercules allongés-cylindriques; fleurs peu odorantes, se montrant en été. 

S. æstivalis 3621 
Feuilles radicales en rosette latérale à la tige, ovales ou oblongues, non développées à 

la floraison; tubercules oblongs en navet; fleurs très odorantes, apparaissant en 
RE. pe JET 4 ete à à es 0 D Gb RDRANS re 0e 

3621. — Spiranthes æstivalis Rich. — Plante 
vivace de 20-40 cm., glabre inférieurement, pubéru- 
lente au sommet, à {ubercules allongés cylindriques en 
fuseau; tige élancée, entourée à la base de 2-3 feuilles 
oblongues ou lancéolées-linéaires, pétiolées, déve- 
loppées, les caulinaires décroissantes en bractées; 
fleurs blanches, peu odorantes, en épi spiralé étroit 
très serré pubérulent; bractées lancéolées, dépassant 
l’ovaire ; labelle égalant les divisions lancéolées-linéaires, 
en languette ovale-oblongue, à bords frangés, arrondie 
au sommet. 

Marais, landes et prés marécageux, dans presque toute | 
la France et en Corse. — Europe occidentale et méridio- : RS 
nale; Asie Mineure; Algérie, — Juin-août. Spiranthes æstivalis 



408 

Y Ü > 

Spiranthes autumnalis 

— ORCHIDÉES — FAM. 121. Genres 734-725. 

3622. — Spiranthes autumnalis Rich. (S. sprrauis 
C. Koch). — Plante vivace de 10-30 cm., pubescente 
dans le haut, à {ubercules ovoïdes ou oblongs en navet ; 
tige grèle, munie seulement de courtes bractées 
étroitement engaînantes, accompagnée à sa base, sur 
le côté, d’une rosette de feuilles ovales ou oblongues, 

» 

subsessiles, peu développées à la floraison; fleurs 
blanches, à odeur de vanille, en épi spiralé étroit très 
serré pubescent; bractées ovales-acuminées, dépassant 
l'ovaire ; labelle égalant les divisions lancéolées-linéaires, 
en languette obovale-émarginée, à bords frangés. 

Pelouses et prés secs, dans toute la France et en 
Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie occiden- 
tale; Afrique septentrionale. = Aoùût-octobre. 

Genre 734. — GOODYERA R. Br. 

(Dédié à J. Goodyer, botaniste anglais.) 

Environ 25 espèces habitant l'hémisphère boréal, Madagascar, la Nouvelle-Calé- 
donie. 

Goodyera repens 

3623. — Goodyera repens R. Br. — Plante vivace 
de 10-30 cm., pubescente dans le haut, à souche 
grêle rameuse rampante-stolonifere ; feuilles inférieures 
étalées, ovales-subaiguës, pétiolées, nervées en 
réseau, les caulinaires linéaires appliquées; fleurs 
blanches, petites, en épi spiralé unilatéral serré, 
pubescent-glanduleux; bractées dépassant l’ovaire; 
périanthe presque en angle droit avec l’ovaire, à divi- 
sions conniventes, les 2 latérales un peu étalées; 
labelle court, sans éperon, fortement concave-gibbeux à 

la base, à languette recourbée canaliculée; anthère 

libre, persistante, apiculée; 2 pollinies pulvérulentes, 
réunies par un rétinacle commun, ovaire subsessile, 
non tordu. 

Bois des montagnes de l'Est, du Centre, du Midi, et 
cà et là dans les plaines du Centre jusqu’à Paris. — 
Europe; Asie tempérée; Amérique boréale, = Juillet- 
août. 

Genre 735. — CORALLORRHIZA R. Br. 

(Du grec corallion, corail, rhiza, racine : forme de la racine.) 

Environ 12 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l'Amérique du Nord. 

Corallorrhiza innata 

3624. — Corallorrhiza innata R. Br. — Plante 
vivace de 10-30 cm., glabre, à souche tortueuse- 
rameuse en forme de corail; tige roussâtre, sans 
feuilles, portant quelques écailles engaînantes; fleurs 
blanc verdâtre ponctuées de pourpre, petites, pen- 
chées, 4-12 en épi court et lâche ; bractées minuscules; 
périanthe ouvert, à divisions conniventes, presque 
égales, lancéolées-oblongues; labelle dirigé en bas, 
élalé, trilobé, muni d'un éperon court en forme de sac 
el de 2 gibbosités basilaires: anthère libre, mobile, 
caduque; 2 pollinies subglobuleuses compactes, bipar- 
tites, libres, sans caudicule ni rétinacle; ovaire non 
contourné, à court pédicelle tordu. 

Bois ombragés, parasite sur les racines des hêtres : 
Ardennes, Vosges, Jura, Alpes, Cévennes et Auvergne, 
Pyrénées. — Europe; Asie et Amérique boréales. = Juin- - 
août. 
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Genre 736. — EPIPOGON Gmel. 

(Du grec epi, sur, pôgôn, barbe : labelle placé au-dessus des divisions du périanthe 
en forme de barbe.) 

2 espèces habitant les régions tempérées et chaudes de l’ancien monde. 

3625. -— Epipogon aphyllum Swartz (E. GMeLini 
Rich.). — Plante vivace de 10-25 cm., glabre, à souche 
rameuse en forme de corail; tige très délicate, rous- 
sâtre, sans feuilles, munie de gaines tronquées écar- 
tées; fleurs jaunâtres tachées de pourpre, odorantes, 
assez grandes, 2-5 en épi court et lâche; bractées 
membraneuses, ovales, égalant à peine l'ovaire; 
périanthe à divisions un peu étalées, presque égales, 
lancéolées-linéaires; labelle dirigé en haut, dressé, 
trilobé, à lobes latéraux petits, le moyen grand, concave, 
crénelé, renflé à la base en éperon ascendant épais, en 
forme de sac; anthère libre, mobile, caduque; 2 polli- 
nies compactes, à longs caudicules fixés à un rétinacle 
commun ; ovaire ovale-arrondi, non contourné. 

Bois ombragés, parasite sur les racines des Conifères 
et des hêtres : Vosges, Jura; Alpes de la Savoie, du 
Dauphiné, de la Provence; Pyrénées centrales. — 
Europe centrale et boréale; Caucase, Sibérie. — Juillet- 
septembre. 

Epipogon aphyllum 

Genre 737. — LIMODORUM Rich. 

(Du grec limôdés, affamé : allusion au parasitisme de la plante.) 

1 seule espèce. 

3626. — Limodorum abortivum Swartz. — Plante 
vivace de 30-80 cm., glabre, d’un violet livide, à 

fibres radicales profondes, nombreuses, épaisses; tige 

robuste, sans feuilles, munie d’écailles engaînantes; 
fleurs violettes à stries plus foncées, grandes, dressées, 
en épi long et lâche; bractées grandes, égalant ou 
dépassant l'ovaire; périanthe ouvert, à divisions 
conniventes, lancéolées, les 2 intérieures plus petites; 
labelle un peu plus court que les divisions, dirigé en 
avant, subarticulé, rétréci vers la base, à languette 
oblongue ou ovoïde concave, crénelée, à éperon en alène, 

dirigé en bas, aussi long que l'ovaire; anthère libre, 
mobile, persistante; 2 pollinies pulvérulentes, indi- 
vises, sessiles, réunies par un rélinacle commun : ovaire 
non contourné. 

Varie (Loire-Inférieure, Algérie) à labelle petit, 
spatulé, non articulé, éperon assez court (2 mm.) : + L 
L. TraBurianum Battandier. FE CARE NP CRT ER 

Clairières des bois montueux, parasite sur les racines 
des arbres, dans presque toute la France et en Corse. — 
Europe centrale et méridionale; Asie occidentale; Afrique 
septentrionale. — Mai-juillet. 

Genre 738. — NEOTTIA LI. 

(Du grec neotlia, nid d'oiseau, dérivé de neottos, nouvellement né : 
allusion à la disposition des fibres radicales.) 

3 espèces habitant l’Europe et l’Asie boréale ou montagneuse. 
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3627. — Neottia Nidus-avis Rich. — Plante 
vivace de 20-40 cm., glabrescente, roussâtre, ayant 
l’aspect d’un Orobanche, à fibres radicales en masse 
compacte arrondie figurant un nid d'oiseau latéral au 
pied de la tige; celle-ci robuste, sans feuilles, munie 
d’écailles engainantes; fleurs roussâtres, ascendantes, 
nombreuses, en épi serré au sommet et lâche à la base; 
bractées de moitié plus courtes que l’ovaire ; périanthe 
un peu ouvert, à divisions conniventes, toutes obo- 

vales, presque égales; labelle 2 fois plus long que les 
divisions, dirigé en avant, sans éperon, très concave à 
la base et gibbeux en dessous, à sommet divisé en 
2 lobes divergents crénelés; anthère libre, mobile 

persistante; ovaire non contourné. 
AGEN , 

Nootitn Midoun Hein Bois ombragés, parasite sur les racines des arbres, 
dans presque toute la France et en Corse, — Europe; 
Asie occidentale. = Mai-juillet. 

Genre 739. — LISTERA R. Br. 

(Dédié à Martin Lister, médecin-naturaliste anglais.) 

Périanthe à divisions un peu conniventes ou les extérieures étalées; labelle bien 
plus long que les divisions, pendant, sans éperon, en languette plane à la base, bifide 
au sommet; gynostème court, acuminé; anthère libre, mobile, persistante; 2 masses 
polliniques pulvérulentes, sessiles, bipartites, fixées à un rétinacle commun; ovaire 
subglobuleux, non contourné, à pédicelle tordu. 

Fleurs verdâtres, pédicellées, en grappe lâche; feuilles 2, ovales, comme opposées 
et sessiles un peu au-dessous du milieu de la tige; plantes vertes, à souche fibreuse. 

Environ 10 espèces habitant l’Europe, l’Asie tempérée, l'Amérique boréale. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles ovales, arrondies à la base, grandes (6-9 cm. de long sur 3-6 de large), plus 
longues que larges; fleurs moyennes, en grappe allongée; labelle oblong, à 2 lobes 
obtus presque parallèles; plante raide de 20-60 em. . . . . . . L. ovata 3628 

Feuilles ovales-triangulaires, en cœur à la base, petites (1-2 cm.), aussi larges que 
longues; fleurs petites, en grappe courte; labelle trilobé, à lobe moyen fendu en 
2 lobules très aigus et divergents ; plante délicate de10-20 em. L. cordata 3629 

3628. — Listera ovata R. Br. (NeoTTIA ovarA 
Bluff). — Plante vivace de 20-60 cm., pubescente 
dans le haut, à fibres radicales nombreuses et allongées ; 
tige raide, élancée, munie au-dessous du milieu de 

2 feuilles grandes, étalées, sessiles, ovales-arrondies, 
mucronulées, à 7-9 nervures saillantes ; fleurs d’un 
vert jaunâtre, assez petites, dressées, nombreuses, en 

longue grappe spiciforme làche; bractées plus courtes 
que le pédicelle; périanthe à divisions extérieures 
conniventes, ovales, les 2 intérieures linéaires; labelle 
oblong, profondément bifide, à lobes presque parallèles, 
linéaires-obtus. 

: Bois et prés ombragés ou humides, dans toute la 
France et en Corse. — Europe; Asie occidentale et boréale; 

Listera -ovata Amérique septentrionale. = Mai-juillet. 
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3629. — Listera cordata R. Br. (NEOTTIA CORDATA 
Rich.). — Plante vivace de 10-20 cm., glabrescente, à 
fibres radicales filiformes ; tige très délicate, subqua- 
drangulaire, munie vers le milieu de 2 feuilles assez 
petites, sessiles ovales-triangulaires, mucronulées, en 

cœur à la base, luisantes, à nervures très fines et non 
saillantes; fleurs vertes ou panachées de pourpre, 
petites, 5-10 en grappe courte et lâche; bractées plus 
courtes que le pédicelle; périanthe à divisions exté- 
rieures étalées, oblongues-obtuses, les 2 intérieures à 
peine pius petites; labelle étroit, trilobé, à lobes laté- 
raux en forme de dents, le moyen bifide à lanières diver- 
gentes linéaires-acuminées. 

Bois humides des hautes montagnes, parmi les mousses 
et sur les troncs pourris des Conifères : Vosges, Jura, 
Alpes, Forez et Auvergne, Pyrénées. — Europe centrale 
et boréale ; Caucase, Sibérie; Amérique boréale. = Juin- 
août. 

Listera cordata 

Genre ‘740. — CEPHALANTHERA Rich. 

(Du grec cephalé, tête, antheros, anthère : forme de l’anthère.) 

Périanthe coloré, peu ouvert, à divisions un peu conniventes et dressées, presque 
égales, recouvrant le labelle; labelle trilobé, sans éperon, brusquement rétréci vers le 
milieu en ? articles, l’inférieur concave-glanduleux, le supérieur un peu courbé, entier, 
marqué de crêtes saillantes; gynostème allongé; anthère libre, mobile, obtuse, à filet 
court, à loges contiguës; 2 masses polliniques pulvérulentes, sessiles, bilobées, sans 

rétinacle; ovaire subsessile, contourné. 
Fleurs roses ou blanches, assez grandes, dressées, en épi lâche; feuilles occupant 

toute la longueur de la tige, sessiles ou embrassantes, marquées de nervures saillantes, 

les inférieures réduites à des gaînes; souche rampante à fibres nombreuses. 
Environ 10 espèces habitant l’Europe, l’Asie tempérée, l'Afrique et l'Amérique 

boréales. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Fleurs d’un rose vif; divisions du périanthe toutes acuminées, égalant à peu près le 
labelle; ovaire pubescent-glanduleux ; tige pubescente dans le haut. 

C. rubra 3630 
Fleurs blanches ou jaunâtres; divisions intérieures ou toutes obtuses, dépassant le 

labelle; ovaire glabre; tige glabre dans toute son étendue. 
Périanthe d’un blanc pur, à divisions extérieures aiguës; bractées petites, membra- 

neuses, beaucoup plus courtes que l’ovaire; feuilles lancéolées, rapprochées, 
3-5 fois plus longues que les entrenœuds. . . . . . . . . CG. ensifolia 3631 

Périanthe blanc:jaunâtre, à divisions toutes obtuses; bractées allongées, foliacées, 
dépassant l’ovaire ou même la fleur; feuilles ovales-lancéolées, écartées, au plus 

2 fois plus longues que les entrenœuds. . , . . . . . . . (C. pallens 3632 

3630. — Cephalanthera rubra Rich. — Plante 
vivace de 20-60 cm., pubescente-glanduleuse dans le 
haut, à fibres radicales filiformes; feuilles presque 
distiques, lancéolées, pliées en carène, 2-4 fois plus 
longues que les entrenœuds; fleurs d’un rose vif, 
assez grandes, 5-15 en épi lâche; bractées herbacées, 
égalant ou dépassant l’ovaire; divisions du périanthe 
ovales-lancéolées, toutes acuminées, à peine plus 
longues que le labelle; celui-ci muni à la base de 
2 lobules latéraux dressés étroits, à languette ovale- 

acuminée marquée de crêtes sinueuses un peu jaunâtres; 
ovaire grêle, pubescent-glanduleux. 

Bois secs et coteaux pierreux, dans presque toute la 
France et en Corse. — Europe; Asie occidentale. = Mai- 
juillet. Cephalanthera rubra 
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3631. — Cephalanthera ensifolia Rich. (C. Loncr- 
rOLIA Fritsch). — Plante vivace de 20-60 cm., entière- 
ment glabre, à fibres radicales filiformes; feuilles 
distiques, rapprochées, longuement lancéolées, 3-5 fois 
plus longues que les entrenœuds; fleurs d’un blanc pur, 
assez grandes, 6-18 en épi lâche ; bractées très petites, 
membraneuses, bien plus courtes que l'ovaire, sauf 
parfois 1-2 à la base foliacées ; divisions extérieures 
lancéolées-aiguës, dépassant le labelle; les‘intérieures 
elliptiques-obtuses ; labelle laché de jaune au sommet, 
à languette plus large que longue, triangulaire-obtuse, 
marquée de 5 crêtes en dessus ; ovaire glabre. 

Bois secs et coteaux pierreux, dans presque toute la 
France et en Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique 
septentrionale. = Avril-juin. 

3632. — C. pallens Rich. (C. AzBA Simk., C. GraAn- 
DIFLORA Bab.). — Plante vivace de 20-60 cm., glabre, 
à feuilles non distiques, écartées, ovales ou ovales- 
lancéolées, au plus 2 fois plus longues que les entre- 
nœuds; fleurs d’un blanc jaunâtre, grandes, 3-12 en 
épi très lâche; bractées foliacées, dépassant l'ovaire et 
les inférieures la fleur; divisions du périanthe toutes 
oblongues-obtuses, dépassant le labelle; celui-ci d’un 

jaune orangé en dedans, à languette plus large que 
longue, ovale en cœur et obtuse, marquée en dessus de 
3-5 crêles parallèles; ovaire glabre. 

Bois calcaires, dans presque toute la France. — 
Europe centrale et méridionale; Asie Mineure, Cau- 
case; Algérie. = Mai-juin. 

Genre 741. — EPIPACTIS Hall. 

(Du grec epipactis, hellébore ou varaire : les feuilles ressemblent à celles de la varaire.) 

Périanthe un peu herbacé en dehors, ouvert en cloche, à divisions plus ou moins 
étalées et presque égales ; labelle entier ou trilobé, sans éperon, brusquement rétréci 
vers le milieu en 2 articles, l’inférieur concave-glanduleux muni de 2 saillies latérales 
obtuses, le supérieur entier épaissi à la base; gynostème court, un peu acuminé; 
anthère libre, mobile, obtuse, à filet court, à loges contiguës; 2 masses polliniques pul- 
vérulentes, sessiles, bilobées, réunies par un rétinacle commun ; ovaire non contourné, 
mais à pédicelle tordu. 

Fleurs rougeâtres ou verdâtres, étalées ou pendantes, pédicellées, en grappe plus ou 
moins lâche; feuilles nombreuses embrassantes, marquées de nervures saillantes, les 
inférieures réduites à des gaînes; souche rampante à fibres nombreuses. 

Environ 10 espèces habitant l’Europe, l'Asie tempérée, l’Afrique et Amérique 
boréales. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Labelle arrondi ou seulement apiculé au sommet; fleurs souvent peu nombreuses, pen- 
dantes, en grappe lâche; feuilles larges de 1-3 cm., à nervures lisses. 

Tige densément feuillée, à feuilles rapprochées, plus longues que les entrenœuds, 
longues de 5-10 cm. ; souche stolonifère ; labelle à languette suborbiculaire, éga- 
lant ou dépassant les divisions extérieures ; ovaire oblong . E. palustris 3633 

Tige peu feuillée, à feuilles petites, écartées, plus courtes que les entrenœuds ou les 
égalant, longues de 1-4 cm.; souche non stolonifère ; labelle à languette ovale- 
apiculée, plus courte que les divisions; ovaire en toupie. E. microphylla 3634 
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Labelle terminé en pointe recourbée ; fleurs ordinairement nombreuses, étalées ou 
penchées, en grappe assez dense; feuilles larges souvent de 3-6 cm., à nervures 
plus ou moins scabres. 

Bractées toutes plus courtes que les fleurs ou les inférieures un peu plus longues; 
fleurs d’un rouge foncé, assez petites, peu ouvertes, un peu odorantes; gibbo- 
sités du labelle plissées-crépues. E.atrorubens 3635 

Bractées inférieures dépassant longuement les fleurs; fleurs verdâtres, rosées ou 
violacées, assez grandes, très ouvertes, inodores; gibbosités du labelle lisses ou 
presque lisses . 

3633. — Epipactis palustris Crantz. — Plante 
vivace de 20-60 cm., pubescente dans le haut, à 
souche rampante stolonifère ; feuilles assez grandes, 
rapprochées, plus longues que les entrenœuds, ovales- 
lancéolées ou lancéolées, glabres et lisses ; fleurs vert 
grisätre rayé de pourpre, assez grandes, pendantes, 
en grappe lâche subunilatérale; bractées inférieures 
égalant l'ovaire; divisions extérieures du périanthe 
aiguës, plus courtes que le labelle ou l’égalant, les 
2 intérieures obtuses; labelle blanc strié de pourpre, 
trilobé, à lobe terminal suborbiculaire crénelé-plissé ; 
ovaire adulte pubescent, oblong, au moins 2 fois plus 
long que large. 

Marais et prés tourbeux, dans presque toute la 
France. — Europe, surtout centrale; Asie occidentale et 
boréale. = Juin-août. 

3634. — E. microphylla Swartz. — Plante vi- 
vace de 15-45 cm., grêle, pubescente dans le haut, à 
souche non stolonifère ; feuilles petites, écartées, plus 
courtes que les entrenœuds ou les égalant à peine, 
oblongues ou lancéolées, à nervures lisses; fleurs vert 
grisâtre teinté de pourpre, petites, très odorantes, 
pendantes, souvent peu nombreuses, en grappe grêle 
unilatérale; bractées inférieures égalant les fleurs; 
divisions du périanthe un peu conniventes, ovales- 
aiguës, plus longues que le labelle; labelle purpurin, 
à gibbosités plissées-crépues, à languette ovale-apiculée 
crénelée ; ovaire adulte pubescent, obovale en toupie. 

Bois secs et pierreux, cà et là dans une grande partie 
de la France et en Corse. — Europe centrale et méri- 
dionale ; Asie Mineure, Caucase. = Juin-juillet. 

3635. — E. atrorubens Schult. (E. ruBiGINosa 
Gaud.). — Plante vivace de 20-50 em., grêle, rou- 
geätré, pubescente dans le haut, à souche non 
stolonifère; feuilles moyennes, plus longues que les 
entrenœuds, ovales-lancéolées, à nervures plus ou 

moins scabres ; fleurs d’un rouge foncé, assez petites, 
un peu odorantes, penchées, en grappe unilatérale 
assez serrée ; bractées toutes plus courtes que les fleurs 
ou les inférieures un peu plus longues ; périanthe peu 
ouvert, à divisions un peu aiguës, dépassant le labelle ; 
celui-ci à gibbosités plissées-crépues, à languette ovale- 
aiguë recourbée au sommel ; ovaire adulte glabrescent, 
obovale-arrondi. 

Bois et coteaux secs, dans presque toute la France. — 
Presque toute l’Europe; Caucase, Perse. — Juin-août. 

E. latifolia 3636 

Epipactis atrorubens 
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3636. — Epipactis latifolia All. — Plante vivace 
de 30-80 cm., assez robuste, pubescente au sommet, 
à souche courte ; feuilles inférieures largement ovales- 
acuminées, plus longues que les entrenœuds, à ner- 
vuresscabres; fleurs d’un vert rougeâtre, assez grandes, 

peu serrée; bractées inferieures bien plus longues que 
les fleurs ; périanthe très ouvert, à divisions aiguës, 
dépassant le labelle ; celui-ci rose violacé, à gibbosités 
presque lisses, à languette ovale-acuminée recourbée au 
sommel ; ovaire glabrescent, obovale-oblong. 

Varie à feuilles plus étroites, avec fleurs toutes ver 
dâtres (E. virinircora Reich.) ou fleurs et souvent 
toute la plante d’un rouge violacé (E. viozacea Bor.). TC 

Epipactis latifolia 
Bois secs et pierreux, dans presque toute la France et 

en Corse. — Europe ; Asie tempérée ; Afrique septen- 
trionale. = Juin-septembre. 

Genre 742. — CYPRIPEDIUM L. — Sabot de Vénus. 

(Du grec Cypris, Vénus, pedilon, chaussure : forme du labelle.) 

Environ 50 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l'Amérique. 

3637.—Cypripedium Calceolus L. — Plante vivace 
de 25-50 cm., pubescente, à souche rampante à fibres 
nombreuses ; feuilles 3-5, largement ovales-lancéolées, 
embrassantes, à nervures saillantes ; fleur très grande, 
unique (rarement 2), penchée, à long pédoncule muni 
d’une grande bractée foliacée; périanthe d’un brun 

pourpre, à 4 divisions étalées en croix, les 2 latérales 

lancéolées-acuminées, la supérieure plus large, l’infé— 
rieure bilobée; labelle très grand, sans éperon, jaunâtre 
strié de pourpre, renflé-ovoïide et creusé en forme de 
sabot plus court que les divisions; gynostème penché, 
trifide, à division centrale pétaloïde, les 2 latérales por- 
tant chacune une anthère univalve ; ovaire pubescent, 
pédicellé, non contourné. 

Bois et pàturages des hautes montagnes : Meurthe-et- 
Cypripedium Calceolus Moselle, Haute-Marne, Côte-d'Or ; monts Jura; Alpes ; 

Pyrénées. — Europe; Tauride, Caucase, Sibérie. = Mai- 
juillet. 

FAMILLE 122. — POTAMÉES. 

Dessins de M. DENISE. 

Fleurs hermaphrodites, monoïques ou dioïques. Périanthe herbacé à 4 divisions, ou 

en forme de petite coupe, ou nul et remplacé par des spathes ou bractées ; À ou plu- 
sieurs étamines libres, hypogynes, anthère à 1-4 loges ; 1 style très court ou filiforme, 
à stigmate simple ou bifide; ovaire libre; fruit simple ou composé de 2-8 carpelles libres 
ou soudés à la base, sessiles ou pédicellés, ordinairement à 1 seule graine. 

Fleurs verdàtres ou rougeûtres, petites, sans apparence, axillaires, solitaires, en épi 

ou en spadice ; feuilles alternes ou opposées, entières ou ondulées-denticulées, souvent 
munies de stipules ; plantes aquatiques vivaces, submergées ou flottantes. 

Environ 100 espèces répandues dans les eaux douces ou salées de tout le globe. Très 
abondantes dans certaines eaux, elles sont utilisées surtout comme engrais. 

étalées ou un peu penchées, en grappe subunilatérale 
bte dd. ne on Di RS RS 
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TABLEAU DES GENRES 

Fruit formé de plusieurs carpelles libres ou soudés à la base; étamines #4, rarement 1 ou 

plus de 4. 
Fleurs disposées en épi simple ou bifurqué, ordinairement nombreuses ; feuilles tan- 

tôt très étroites, tantôt larges. 
Fleurs en épi simple, non distiques ; périanthe régulier, à 4 divisions herbacées ; 

4 étamines, opposées aux sépales ; carpelles libres, indéhiscents, à 1 graine. 
POTAMOGETON 743 

Fleurs en épi bifurqué, distiques ; périanthe nul, remplacé par de grandes bractées 
colorées ; 6-18 étamines ; carpelles soudés à la base, s’ouvrant en dedans, à 
14 rBtainegs 25.5: Las . . . APONOGETON 744 

Fleurs non disposées en épi, peu nombreuses, d abord entourées par 2 stipules sou- 
dées en spathe ; feuilles toutes filiformes. 

Fleurs hermaphrodites, 2-3 de chaque côté d’un spadice solitaire axillaire; périanthe 
nul ; 4 étamines sessiles ; carpelles mûrs 4-8, chacun sur un pédicelle allongé. 

RUPPIA ‘745 
Fleurs monoïques, 1 ou 2 à l’aisselle des feuilles; périanthe femelle en petite coupe 

entourant la base de l’ovaire ; 1 étamine, à filet très long ; carpelles mürs 2-4, 
brièvement pédicellés.. . . . ces ZANNICHELLIA 746 

Fruit formé d’un seul carpelle, rarement de 2 appliqués l’un contre l’autre; 1 ou 3 éta- 
mines ; plantes marines ou des eaux saumâtres. 

Feuilles capillaires, très fines ; fleurs en glomérules axillaires, monoïques, les mâles 

solitaires à périanthe tridenté, les femelles ternées et munies d’une bractée à la 
base ; style plus long que le fruit mûr. . . . . . . . . . ALTHENIA ‘747 

Feuilles linéaires-graminoïdes, rubanées, nervées; fleurs en spadice, renfermées dans 
la gaine d’une feuille ou protégées par une spathe foliacée, toutes sans périanthe 
ni bractée; style plus court que le fruit mür. 

Feuilles ayant 6-10 mm. de large et 10-13 nervures fines ; souche grosse, hérissée 
de nombreuses fibres roussâtres ; fleurs hermaphrodites, en spadices groupés 
sur un long pédoncule radical; 3 étamines ; 1 stigmate étoilé ; fruit charnu de 
la grosseur d’une olive. . . . . sXES) sin POSIDONIA 750 

Feuilles ayant moins de 6 mm. de large et moins de 10 nervures; souche assez 
grèle, non hérissée de fibres roussâtres ; fleurs unisexuées, paraissant renfer- 
mées dans la gaine d’une feuille au sommet des rameaux ; { étamine ; 2 stig- 
mates linéaires ; fruit sec, petit, comprimé. 

Tige souterraine rougeâtre, à racines adventives naissant isolément ; feuilles fine- 
ment denticulées au sommet ; fleurs dioïques ; étamines à long filet, anthère 

à 4 loges ; fruit formé de 2 carpelles. . . . . . . . CYMODOCEA 748 
Tige souterraine verdàtre ou roussâtre, à racines naissant par groupes; feuilles 

très entières ; fleurs monoïques ; étamines subsessiles, anthère à 1 loge; 
fruit formé d’un seul carpelle, . . . . . . . . . . . . ZOSTERA ‘749 

Genre 743. — POTAMOGETON L. — Polamot. 

(Du grec potamos, rivière, geiton, voisin, ami: plantes des rivières.) 

Fleurs hermaphrodites, régulières. Périanthe herbacé, à 4 divisions libres, étalées ; 
4 étamines, opposées aux divisions, à filets très courts insérés à leur base ; anthère à 
2 loges; styles très courts ou nuls; 4 stigmates subsessiles, en forme de bouclier oblique, 
surmontant l’ovaire libre ; fruit formé de 4 (ou moins par avortement) carpelles libres, 

sessiles, indéhiscents, à dos bombé, terminés en bee, à°1 seule graine. 

Fleurs verdätres ou un peu rougeätres, sessiles, en épis cylindriques ou ovoïdes ; 
feuilles alternes ou opposées, entières ou ondulées-denticulées, munies de stipules plus 
ou moins engainantes ; herbes aquatiques, entièrement submergées ou à feuilles supé- 
rieures flottantes. 

Environ 50 espèces habitant presque tout le globe. 
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TABLEAU DES ESPÈCES 

+ Feuilles toutes opposées, même les inférieures, lancéolées, embrassantes, souvent 
très serrées et réfléchies; pédoncules fructifères courts, recourbés en crochet; 
épis subglobuleux et pauciflores. . . . Ds ie tEt UE SO UPAINRE 3638 

+ Feuilles florales opposées, les autres alternes : pédoncules fructifères droits ou un 
peu courbés; épis à fleurs le plus souvent nombreuses. 

— Feuilles toutes exactement linéaires-rubannées, étroites, submergées, sessiles, 
ordinairement munies de 2 glandes à la base. 

X Stipules soudées avec la partie inférieure de la feuille en une longue gaine entou- 
rant la tige ; feuilles munies de nervures transversales. 

Carpelles petits (2 mm.), irrégulièrement ovoiïdes, à bord interne courbé, à 

bec occupant le sommet ; style presque nul ; feuilles capillaires, à 1 ner- 
vure ; tiges comprimées, assez courtes . . . . . . P. marinus 3639 

Carpelles assez gros (3-4 mm.), demi-circulaires-obovales, à bord interne droit, 
à bec surmontant le bord interne ; style bien marqué; feuilles linéaires, 
à 1-5 nervures; tiges cylindriques, allongées. . . P. pectinatus 3640 

X Stipules soudées par leur bord interne en forme de spathe axillaire; feuilles 
non engainantes, sans nervures transversales. 

# Feuilles très étroites, n'ayant que 1/2 à 1 4/2 mm. de large, à 1-5 nervures, 
la médiane étroite; tiges filiformes, subcylindriques; pédoncule au moins 
2 fois plus long que l’épi. 

Pédoncule fructifère droit; carpelles assez nombreux (4-12, rapprochés, 
pelits (4 1/2 à 2 1/2 mm.), à peine comprimés, à dos convexe non cré- 
nelé, à bord interne dépourvu de dent à la base; bec occupant le 
sommet du carpelle . . . . . En P. pusillus 3641 

Pédoncule fructifère courbé ; carpelles peu nombreux (2-4), écartés, plus 
gros (2-3 mm.), comprimés-carénés, à carène M à bord 
interne muni d'une dent vers la base ; bec terminant le bord interne. 

P. trichoides 3642 
“& Feuilles larges au moins de 2 mm., à 3 ou plusieurs nervures, la médiane 

plus ou moins large. 
“4 Tige cylindrique ou un peu un non ailée. 

Pédoncule au moins 2 fois plus long que l’épi ; feuilles larges de 2 mm. 
ou à peine, nettement mucronées, à 5-7 nervures; ligule lancéolée, 
atténuée au sommet; carpelles petits (1 1/2 à 2 1/2 mm.). 

P. mucronatus 3643 
Pédoncule à peu près de la longueur de l’épi; feuilles larges de 2-3 mm., 

obluses-mucronulées, à 3 (rarement 5) nervures; ligule élargie au 

sommet ; carpelles plus gros (2 à 3 1/2 mm..), nombreux. 
P obtusifolius 3644 

F4 Tige comprimée-ailée, presque foliacée. 
Pédoncule fructifère à peine aussi long que l’épi; feuilles ne dépassant 

pas à mm. de large, insensiblement atténuées en pointe fine; car- 
pelles peu nombreux (2-5), écartés, en rein ondulé-crénelé, à bord 
interne muni d’une dent vers la base. . . . P. acutifolius 3645 

Pédoncule fructifère plus long que l’épi ; feuilles larges de 2 à 5 1/2 mm., 
brusquement terminées en pointe courte ; carpelles nombreux, rap- 
prochés, ovoïdes-renflés, non crénelés sur le dos, à bord interne sans 
dent à la base . . . . . «.  . | .« P.compressus 3646 

— Feuilles lancéolées, oblongues ou 0v ales, “plus ou moins élargies, dépourvues de 
glandes à la base. 

{> Feuilles toutes semblables, submergées, membraneuses-transparentes, sessiles 
ou subsessiles. 

4 Stipules courtes, souvent détruites à la floraison; épi fructifère assez court 
(1-3 cm.). 

Feuilles linéaires-oblongues, larges de 4-10 mm., sessiles, ondulées-crispées 
et denticulées, à nervures secondaires écarlées; tige comprimée; car- 
pelles terminés en bec aigu presque aussi long qu'eux. P.crispus 3647 
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Feuilles ovales ou ovales-lancéolées, larges de 15-30 mm., embrassantes en 
cœur, un peu ondulées, à nervures secondaires nombreuses et rappro- 
chées; tige cylindrique; carpelles à bec très court. P. perfoliatus 3648 

“ Stipules grandes, égalant parfois les entrenœuds ; épi fructifère long de 3 à 
6 cm.; feuilles lancéolées-oblongues. 

Feuilles à base ovale et demi-embrassante, à bords lisses, à sommet obtus en 

cuiller ; tige et rameaux stériles flexueux ; pédoncules très allongés, non 
renîlés ; carpelles à carène aiguë. . . . . . . . . P.prælongus 3649 

Feuilles à base en coin et un peu pétiolée, à bords rudes, à sommet mucroné; 
tiges robustes, non flexueuses ; pédoncules renflés, bien plus gros que la 
tige; carpelles à carène obtuse RE 6 -7.408:lacens 3650 

{> Feuilles supérieures flottantes, plus larges et différentes des feuilles submergées, 

rarement toutes les feuilles submergées. 
+ Pédoncules renflés dans le haut, plus gros que la tige. 

Feuilles submergées larges de 12-22 mm., atténuées en un court pétiole, à 
bords lisses ; épi fructifère long de 3-5 cm.; carpelles ovoïdes-ventrus, à 
peine comprimés, à bec très court et obtus. . . . . . . P.Zizii 9651 

Feuilles submergées moins larges, sessiles ou demi-embrassantes, à bords un 
peu rudes ; épi fructifère moins allongé ; carpelles ovoïdes-comprimés, à 

bec court et un peu arqué. 
Feuilles submergées longuement lancéolées, larges de 6-12 mm., à base 

arrondie et demi-embrassante ; épi court (5-20 mm.), à fruits un peu 
lâches, avortant souvent. $ RE FE Mit 

Feuilles submergées lancéolées-linéaires, larges seulement de 3-6 mm., 

atténuées à la base et sessiles ; épi fructifère cylindrique, long ordinai- 
reméntde 23 6m: , . . 0... A: ER GrAMNens ie 

+ Pédoncules non renîflés, moins gros ou à peine plus gros que la tige. 
à Feuilles submergées sessiles ou pétiolées, souvent toutes submergées et mem- 

braneuses-transparentes. 
Feuilles sessiles, les supérieures souvent nageantes, coriaces, atténuées en 

un court pétiole, devenant rougeâtres; carpelles gros {3 mm. sur 2), 
rougeâtres, à carène aiguë et tranchante . . . . . P. alpinus 3654 

Feuilles toutes pétiolées, submergées, rarement nageantes, non coriaces, ni 
rougeâtres ; carpelles petits (1 1/2 à 2 mm. sur 1), verdâtres, à carène 
peu saillante. 

Feuilles elliptiques-oblongues ou lancéolées, atténuées aux deux bouts, 
toutes transparentes, d’un jaune clair, à pétiole assez court ; tiges 
simples ou peu rameuses ; carpelles àbords subobtus. P.siculus 3655 

Feuilles largement ovales-elliptiques, arrondies ou un peu en cœur à la 
base, plus épaisses, vertes, à pétiole allongé ; tiges ordinairement ra- 
meuses ; carpelles à bords un peu aigus. . . . P. coloratus 3656 

à Feuilles toutes longuement pétiolées, les supérieures flottantes, grandes, 

coriaces, jamais toutes submergées. 
Épi fructifère court (2-3 cm.) et compact; carpelles petits (2 sur 1 1/2 mm.), 

à la fin rougeâtres, ovoides-comprimés, à bec presque nul; pédoncules 
grèles, moins gros que la tige courte, . . . P. polygonifolius 3657 

Épi fructifère long de 3 à 6 cm., plus ou moins lâche ; carpelles plus gros, 
verdätres, dE rene à bec un peu arqué; pédoncules robustes, 

aussi gros ou plus gros que la tige très allongée. 
Feuilles flottantes oblongues-lancéolées, atténuées à la base, et sans plis 

saillants au-dessus du pétiole convexe en dessus, les submergées à 
limbe élargi translucide ; carpelles médiocres (3 1/2 sur 2 1/2 mm.). 

P. fluitans 9658 
Feuilles flottantes ovales ou oblongues, arrondies ou un peu en cœur à la 

base, offrant 2 plis saillants au-dessus du pétiole un peu canaliculé ; 
les sabmergées à limbe caduc à la floraison; carpelles gros (4-5 mm. 

SONDE PNR MERE À 0 CP natans 9659 

27 COSTE, FLORE. — Ill. 
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3638. — Potamogeton densus L. (P. oPPosirIro— 
Lius DC.). — Plante vivace, glabre, rameuse-dicho- 
tome, à tiges cylindriques ; feuilles toutes opposées, 
submergées, membraneuses, lancéolées-aiguës, élar- 
gies-embrassantes à la base, larges de 2-5 mm., rappro- 
chées ou écartées, souvent réfléchies et denticulées ; 

pédoncules courts, à la fin recourbés en crochet, 
naissant dans les dichotomies ; épi fructifère subglo- 
buleux, à 3-6 carpelles assez petits (3 mm. sur 2), 
ovoides en rein, comprimés, à carène aiguë, à bec court. 

Mares, étangs, rivières, dans toute la France. — Eu- 
rope ; Asie occidentale; Afrique et Amérique boréales. 
= Mai-septembre. 

3639. — P. marinus L. (P. rizFoRMIS Pers.). — 
Plante vivace, glabre, rameuse, à tiges assez courtes, 
filiformes, comprimées ; feuilles fasciculées, submer- 
gées, longuement engaînantes à la base, capillaires, à 
1 nervure, striées en travers ; pédoncules grèles, droits, 

bien plus longs que l’épi formé de 2-4 verticilles très 
écartés ; style presque nul ; carpelles réunis par 2-4, 
petits (2 mm), ovoïdes-subglobuleux, à bord interne 
courbé, à bec très court occupant le sommet du carpelle. 

Lacs des hautes montagnes : Jura ; Alpes de la Savoie, 
du Dauphiné, de la Provence. — Europe centrale et bo- 
réale. = Juillet-août. 

3640. — P. pectinatus L. — Plante vivace, glabre, 
très rameuse, à tiges allongées, filiformes, cylindriques, 
presque parallèles ou étalées en éventail ; feuilles nom- 
breuses, submergées, longuement engaînantes à la base, 
linéaires-étroites, à 1-5 nervures, striées en travers ; 

pédoncules grèles, droits, plus longs que l’épi qui 
atteint 2-4 cm. et est formé de 4-5 verticilles écartés ; 
style bien marqué; carpelles assez gros (3-4 mm. 
sur 2-3), demi-circulaires obovales, à dos très obtus, à 

bord interne droit, à bec court surmontant le bord in- 

terne et paraissant latéral. 

Etangs, lacs et rivières, dans presque toute la France 
et en Corse. — Presque tout le globe. = Mai-septembre. 

3641. — P. pusillus L. — Plante vivace, glabre, 
très rameuse, à tiges filiformes subcylindriques ; 
feuilles linéaires-étroites, aiguës, larges d’environ 
1 mm., sessiles, non engainantes, à 1-3 nervures, sans 
stries en travers, toutes submergées ; pédoncules min- 
ces, droits, au moins ? fois plus longs que l’épi grêle 
et court souvent interrompu; carpelles assez nombreux 
(4-12), rapprochés, petits (2 1/2 sur 1/2 mm.), ovoïdes, 
à peine comprimés, à dos arrondi, à bord interne sans 

dent, à bec court à peine latéral. 
Varie à feuilles linéaires larges de 1 à 2° mm. 

(P. Bercuroznt Fieb.), ou capillaires et de 1/2 mm. 
seulement (P. mnurissimus M. et K.). 

‘Mares, étangs, lacs, rivières, dans toute la France et 
en Corse, — Presque tout le globe. = Juin-septembre. 
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3642. — Potamogeton trichoides Chamisso. — 
Plante vivace, glabre, très rameuse, à tiges filiformes 
subcylindriques ; feuilles capillaires, larges de 1/2 mm. 
seulement, sessiles, non engaïnantes, à 1-3 nervures 
minces, toutes submergées; pédoncules capillaires, 
les fructifères courbés, au moins 2 fois plus longs que 
l’épi très grèle et court; carpelles peu nombreux (2-4), 
écartés les uns des autres, assez gros (3 mm. sur 2), 

ovoïdes, comprimés-carénés, à carène ondulée-crénelée, 

à bord interne muni d’une dent vers la base et terminé 
par un bec court sensiblement latéral. 

Fossés, mares, étangs, çà et là dans l’Ouest, le Centre 
et l'Est. — Europe occidentale et centrale, d'Irlande en 
Sicile ; Algérie. — Juin-septembre. 

3643.— P. mucronatus Schrad. (P. Friesir Rupr.). 
— Plante vivace, glabre, très rameuse, à tiges grèles 
subcylindriques ; feuilles allongées, linéaires-mucronées, 
larges de 4 1/2 à 2 mm., à 3-7 nervures dont la médiane 
large et blanchätre, sessiles, non engaïnantes, toutes 

submergées ; ligule lancéolée-étroite ;  pédoncules 
grèles, droits, au moins 2 fois plus longs que l’épi 
brièvement cylindrique et interrompu; carpelles assez 
rapprochés, petits (2 1/2 sur 1 1/2 mm.), ovoides-renflés, 
à dos arrondi, à bord interne droit et sans dent, à bec 

médiocre à peine latéral. 

Fossés, mares, étangs, lacs, cà et là dans une grande 
partie de la France; Corse. — Europe, surtout centrale 
et boréale; Amérique du Nord. = Juin-septembre. 

3644. — P. obtusifolius Mert. et Koch. — Plante 
vivace, glabre, très rameuse, à tiges un peu com- 
primées mais non ailées; feuilles allongées, linéaires- 
obtuses, à peine mucronulées, larges de 2-3 mm., à 
3-5 nervures dont la médiane large et blanchätre, 

sessiles, toutes submergées; ligule élargie au som- 
met; pédoncules droits, à peu près de la longueur de 
l’épi ovoïde ou oblong, carpelles nombreux, serrés, 
assez gros (à 1/2 sur 2 mm.), ovoïdes-renflés, à dos 
arrondi, à bord interne droit et sans dent, à bec médio- 

cre à peine latéral. 

Mares, étangs, lacs, çà et là dans l'Ouest, le Centre et 
le Nord. — Europe centrale et boréale ; Asie occidentale. 
= Juin-septembre. 

3645. — P. acutifolius Link. — Plante vivace, 
glabre, très rameuse, à tiges comprimées-ailées, presque 
foliacées ; feuilles allongées, linéaires, insensiblement 
alténuées en pointe fine, larges de 2-3 mm., à nombreuses 
nervures fines dont la médiane large et blanchätre, ses- 
siles, toutes submergées; pédoncules droits, à peine 
aussi longs que l’épi subglobuleux formé de 4-6 fleurs; 
carpelles 2-5, écartés, assez gros 3 sur 2 mm.), un peu 
comprimés en rein, à dos convexe et ondulé-crénelé, à 
bord interne presque droit, muni d'une dent vers la base, : 
terminé en bec long et latéral crochu. 

Marais, étangs, fossés, çà et là dans le Nord, l'Ouest, 
le Centre et l'Est. — Europe centrale et boréale ; Caucase. : 
= Juin-septembre. Potamogeton acutifolius 
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3646. — Potamogeton compressus L.(P. z0sTERIFo- 
Lius Schum.). — Plante vivace, glabre, très rameuse, à 
tiges comprimées-ailées, presque foliacées ; feuilles 
allongées, linéaires, brusquement terminées en pointe 
courte, larges de 2 à 3 1/2 mm., à nombreuses nervures 
fines dont la médiane large et blanche, sessiles, toutes 
submergées; pédoncules droits, plus longs que l’épi 
oblong ou cylindrique; carpelles nombreux, serrés, 
assez gros (3 sur 2 mm.), ovoïdes-renflés, à dos obtus 
non crénelé, à bord interne un peu convexe, sans dent à 

la base, à bec court obtus à peine latéral. 

Marais, étangs, lacs, cà et là dans le Nord, l'Ouest, le 
Centre et l'Est. — Europe centrale et boréale; Asie et 
Amérique boréales. — Juin-septembre. 

3647. — P. crispus L. — Plante vivace, glabre, à 
tiges rameuses, comprimées; feuilles linéaires-oblon- 
gues, larges de 4-10 mm., ondulées-crispées ou denti- 
culées, à nervures secondaires écartées, réticulées- 
veinées, sessiles, toutes submergées membraneuses; 
stipules courtes; pédoncule fructifère non renîlé; épi 
fructifère oblong, long de 10-15 mm., lâche ; carpelles 
assez petits (2 1/2 sur 2 mm.), ovoïdes-comprimés, à 
bord obtus, lerminés par un bec aigu el arqué presque 
aussi long qu'eux. 

Mares, étangs, lacs, rivières, dans toute la France. — 
Presque tout le globe. = Juin-septembre. — Très abon- 
dant dans les mares, il est souvent utilisé comme engrais. 

3648. — P. perfoliatus L. — Plante vivace, gla- 
bre, à tiges rameuses, cylindriques; feuilles large— 
ment ovales ou ovales-lancéolées, obtuses, larges 
de 15-30 mm.,un peu ondulées, scabres, à nervures 
secondaires nombreuses et rapprochées, embrassantes 
en cœur et presque perfoliées, toutes submergées 
membraneuses ; stipules courtes; pédoncules non ren- 
flés, de la grosseur de la tige; épi fructifère assez 
court (1 à 3 cm.); carpelles assez gros (3 sur 2 mm.), 
obovales-renflés, à bord obtus, à bec très court. 

Etangs, lacs, rivières, dans presque toute la France, 
surtout dans les régions calcaires et sur les fonds pier- 
reux. — Presque tout le globe. — Juin-septembre. 

3649. — P. prælongus Wulf. — Plante vivace, 
glabre, à tiges rameuses, flexueuses cylindriques; 
feuilles longuement oblongues-lancéolées, obtuses en 
cuiller, à bords lisses, sessiles, à base ovale et demi- 
embrassante, toutes submergées membraneuses ; sti- 
pules allongées, blanches; pédoncules très longs, non 
renflés, de la grosseur de la tige ; épi fructifère mé- 
diocre, cylindrique; carpelles assez gros, ovoïdes com- 
primés, à carène aiguë, apiculés. 

Lacs du massif du Jura et de l'Auvergne : Jura, Doubs; | 
Puy-de-Dôme. — Europe centrale et boréale; Himalaya, 
Japon, Amérique du Nord. = Juin-septembre. 
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3650. — Potamogeton lucens L. — Plante vivace, 
glabre, à tiges rameuses, robustes, cylindriques; 
feuilles oblongues-lancéolées, mucronées, larges de 

2 à 6 cm., ondulées et rudes aux bords, atténuées en 
court pétiole, toutes submergées, membraneuses; sti- 
pules allongées; pédorcules renflés surtout dans le 
haut, bien plus gros que la tige; épi fructifère long 
de 4-6 mm., cylindrique, assez compact; carpelles gros 
(3 1/2 sur 2 1/4 mm.), ovoïdes renflés, un peu compri- 
més, à bord obtus, à bec très court et obtus. 

Lacs, marais, rivières, surtout des terrains calcaires, 
dans presque toute la France. — Europe; Asie; Afrique 
et Amérique boréales. — Juin-septembre. 

3651. — P. Zizii Mert. et K. — Plante vivace, 
glabre, à tiges très rameuses, allongées, cylindriques ; 
feuilles submergées membraneuses, longuement lan- 
céolées, larges de 12-22 mm., mucronées, à bords 
lisses, atténuées en court pétiole; les flottantes (sou- 

vent nulles) coriaces, pétiolées, ovales-lancéolées, atté- 
nuées aux 2 bouts; pédoncules allongés, cylindriques, 
plus gros que la tige; épi fructifère long de 3-5 cm., 
assez compact; carpelles de 3 mm. sur 2, ovoïdes- 
renflés, peu comprimés, à bord obtus, à bec très court 
et obtus. 

Lacs, marais, rivières, çà et là dans l'Ouest, le Centre 
et l'Est. — Europe centrale et boréale ; Asie; Amérique du 
Nord ; Australie. = Juin-septembre. 

8652. — P. nitens Weber. — Plante vivace, gla- 
bre, à tiges rameuses, allongées, grêles, cylindriques ; 
feuilles submergées membraneuses, luisantes, longue- 
ment lancéolées, aiguës, larges de 6-12 mm., à bords 
un peu rudes, sessiles, arrondies et demi embrassantes 
à la base; les flottantes (très rares) coriaces, courte- 
ment pétiolées, oblongues-lancéolées;  pédoncules 
allongés, renflés dans le haut, plus gros que la tige; 
épi fructifère court (5-20 mm.), un peu lâche; car- 
pelles (souvent avortés) ovoides-comprimés, à bord 
obtus, à bec court el un peu arqué. 

Rivières et lacs, cà et là dans l'Ouest et le Nord, jusque 
dans le Berry. — Europe boréale et centrale, d'Islande à 
la Russie méridionale. = Juin-septembre. 

3653. — P. gramineus L. — Plante vivace, glabre, 
à tiges rameuses, grêles, cylindriques; feuilles sub- 
mergées membraneuses, lancéolées-linéaires, mucro- 
nées, larges de 3-6 mm., à bords un peu rudes, ses- 
siles et atténuées à la base; les flottantes (souvent 
nulles) coriaces, longuement pétiolées, ovales ou 

oblongues, souvent larges de 2-3 em.; pédoncules 
renflés dans le haut, plus gros que la tige ; épi fructi- 
fère long de 2-3 cm., cylindrique; carpelles de 2 1/2 
à 3 sur 1 3/4 à 2 mm., ovoides-comprimés, à bord 
obtus, à bec court el un peu arqué. 

Mares, étangs, lacs, cà et là dans une grande partie de 
la France; nul dans le Midi. — Europe centrale et bo- 
réale; Amérique boréale, — Juin-septembre, 

Potamogeton nitens 

Potamogeton gramineus 
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3654. — Potamogeton alpinus Balbis (P. RuFESCENS 
Schrad.). — Plante vivace, glabre, à tiges simples, 
cylindriques; feuilles submergées longuement lancéo- 
lées, sessiles, persistantes à la floraison, les flottantes 
lancéolées, insensiblement atténuées en pétiole, deve- 
nant rougeâtres; pédoncules non renflés, de la gros- 
seur de la tige; épi fructifère long de 2-4 cem., cylin- 
drique, compact; carpelles de 3 mm. sur 2, devenant 
rougeâtres, comprimés, à carène aiguë, à bec comprimé 
bien distinct. 

Mares, étangs, lacs, surtout montagneux, dans une 
grande partie de la France. — Europe; Asie et Amé- 
rique boréales. — Juin-septembre. 

3655.— P. siculus Tineo (P. sugrcavus Loret et 
Barr.). — Plante vivace, glabre, à tiges simples ou 
peu rameuses, faibles; feuilles toutes submergées, 
membraneuses-transparentes, elliptiques-oblongues ou 
lancéolées, atténuées aux deux bouts, à pétiole assez 
court, d’un vert jaunâtre clair; pédoncules un peu 
plus gros que la tige; épi fructifère grêle, cylindri- 
que, lâche ; carpelles petits (L 1/2 sur 1 mm.), ovoïdes 
comprimés, à bord obtus à peine caréné, à bec court et 
arqué. Espèce voisine de la suivante. 

Mares et fossés saumâtres du littoral méditérranéen : 
Hérault, Aude. — Sicile. = Mai-juillet. 

3656. — P. coloratus Hornem. (P. PLANTAGINEUS Du 
Croz). — Plante vivace, glabre, à tiges ordinairement 
rameuses, cylindriques; feuilles toutes submergées, 
assez minces, les inférieures (souvent détruites) lon- 
guement lancéolées, les supérieures largement ovales- 
elliptiques, arrondies ou un peu en cœur à la base, à 
long pétiole, vertes; pédoncules non renîlés, de la 
grosseur de la tige; épi fructifère long de 2-4 em., 
cylindrique, compact; carpelles petits (1 3/4 sur 
1 mm.), verdâtres, ovoides-comprimés, à bord un peu 
aigu, à bec court et arqué. 

Fossés et étangs, dans une grande partie de la France ; 
Corse. — Presque toute l’Europe; Algérie. = Juin- 
septembre. 

3657.—P.polygonifolius Pourr. (P.oBLoncus Viv.). 
— Plante vivace, glabre, à tiges grèles, peu allongées ; 
feuilles assez petites, toutes longuement pétiolées, les 
submergées lancéolées, persistantes à la floraison, les 
flottantes en rosette, coriaces, ovales-oblongues, 

arrondies ou un peu en cœur et à 2 plis à la base; 
pédoncules non renflés, moins gros que la tige; épi 
fructifère court (2-3 cm.), cylindrique, compact; car- 
pelles petits (2 sur 11/2 mm.), à la fin rougeâtres, ovoi- 

des-comprimés, à carène obtuse, à bec presque nul. 

Ruisseaux, fossés, marées tourbeuses des terrains sili- 
ceux, dans une grande partie de la France. — Europe 
occidentale et centrale; Algérie; Japon. = Juin-septem- 
bre. 



FAMILLE 122, Genre 744. __ POTAMÉES — DRE — 

3658. — Potamogeton fluitans Roth. — Plante 
vivace, glabre, à tiges rameuses, très allongées; 
feuilles grandes, toutes longuement pétiolées, les sub- 
mergées à limbe élargi translucide persistant à la flo- 
raison, les flottantes coriaces, oblongues-lancéolées, 

atténuées aux 2 bouts, sans plis saillants à la base, à 
pétiole convexe en dessus ; pédoncules plus gros que 
la tige; épi fructifère long de 5-5 cm., cylindrique, 
assez lâche ; carpelles assez gros (3 1/2 sur 2 1/2 mm.), 
verdâtres, ovoïdes-renflés, peu comprimés, à carène 
subobtuse, à bec un peu arqué. 

Ruisseaux et eaux courantes, dans une grande par- 
tie de la France. — Presque tout le globe. — Juin- 
septembre. 

3659. — P. natans L. — Plante vivace, glabre, à 
tiges simples, très allongées ; feuilles grandes, toutes 
longuement pétiolées, les submergées réduites au 
pétiole à la floraison, les flottantes coriaces, largement 
ovales ou oblongues, arrondies ou un peu en cœur à 
la base, offrant 2 plis saillants au-dessus du pétiole 
un peu canaliculé ; pédoncules de la grosseur de la 
tige; épi fructifère long de 3-6 cm., cylindrique, assez 
lâche; carpelles gros (4-5 mm. sur 3), verdâtres, ovoides- 
ventrus, à peine comprimés, à carène obtuse, à bec court 
un peu arqué. 

Eaux stagnantes, dans toute la France et en Corse. — = 
Presque tout le globe. = Juin-septembre. Potamogeton natads 

Genre 744. — APONOGETON Thunb. 

(Du latin Aponus, aujourd’hui Abano, village d’Italie près de Padoue, 
et du grec geitôn, voisin.) 

Environ 23 espèces habitant l'Asie et l'Afrique tropicales et tempérées, et 
l'Australie. 

3660. — Aponogeton distachyon Thunb. — 
Herbe aquatique vivace, à souche tubéreuse, à hampes 
longues, faibles, cylindriques, redressées au sommet ; 
feuilles flottantes, grandes, oblongues, plurinervées, 

glabres et lisses en dessus, rudes en dessous, à long 
pétiole engainant, fleurs purpurines, hermaphrodites 
ou polygames, odorantes, sessiles, distiques, serrées 
en épis terminaux bifurqués ; périanthe remplacé par 
des bractées colorées et persistantes; 6-18 étamines 
hypogynes libres, anthère à 2 loges ; 1 style, à stig- 
mate oblique; ovaire libre ; fruit formé de 2-6 car- 
pelles soudés à la base; s'ouvrant en dedans, contenant 
chacun 1 à 4 graines, 

Rivières et ruisseaux, naturalisé cà et là dans le Midi, 
l'Ouest et le Centre. — Originaire du Cap, cultivé Aponogeton distachyon 
comme ornement, = Octobre à avril. — Rhizomes 
comestibles. 
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Genre 745. — RUPPIA L. 

Dédié à Ruppius, botaniste allemand du xv° siècle.) ( PI 

Fleurs hermaphrodites, en spadice. Périanthe nul ; 4 étamines libres, superposées 
l’une à l’autre, sessiles ; anthère à 2 loges écartées à la base ; stigmate sessile, en bou- 
clier ombiliqué ; ovaire libre ; fruit formé de 4-8 (ou moins par avortement) carpelles 
libres, monospermes, indéhiscents, à la fin longuement pédicellés. 

Fleurs verdâtres, axillaires, 2-3 disposées de chaque côté d’un spadice solitaire, 
d’abord entourées par 2 stipules soudées en forme de spathe, puis saillantes ; feuilles 
opposées, filiformes, entières ; plantes submergées, à souche grêle, rampante. 

3 ou 4 espèces habitant les régions tempérées et subtropicales de tout le globe. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Fleurs à 8 ovaires ; pédoncules communs à la fin dépassant 10 cm., plusieurs fois 
plus longs que les pédicelles, enroulés en spirale ; anthères oblongues. 

R. maritima 3661 

Fleurs à 4 ovaires ; pédoncules communs assez courts (2-5 cm.), au plus 2 fois plus 
longs que les pédicelles, ordinairement non enroulés ; anthères arrondies. 

Ruppia rostellata 

R. rostellata 3662 

3661. — Ruppia maritima L. (R. sprrauis Du- 
mont). Plante vivace, glabre, à tiges filiformes, 
très allongées, très rameuses ; feuilles toutes linéaires- 
filiformes, à gaînes membraneuses élargiesà leur base; 
pédoncules communs très allongés après la floraison 
(10 em. et plus), plusieurs fois plus longs que les pédi- 
celles, formant plusieurs tours de spire; anthères 
oblongues, à loges 1 1/2 fois plus longues que larges ; 
& ovaires ; carpelles murs ovoïdes-aigus, presque droits. 

Mares et étangs salés du littoral de la Manche, de 
l'Océan et surtout de la Méditerranée, en France et en 
Corse. — Presque tout le globe. — Mai-septembre, 

3662. — R. rostellata Koch. — Plante vivace, 
glabre, à tiges filiformes, souvent courtes, très ra- 
meuses ; feuilles toutes linéaires-sétacées, à gaînes 
assez étroites; pédoncules communs assez courts 
(2-5 cm.), aussi longs ou au plus 2 fois plus longs que 
les pédicelles fructifères, ne formant pas plusieurs 
tours de spire; anthères subglobuleuses, à loges 
aussi larges que longues; 4 ovaires à chaque fleur ; 
carpelles mürs ovoïdes en rein, obliquement atténuëés au 
sommet. 

Mares et fossés saumâtres du littoral de la Manche, de 
l'Océan, de la Méditerranée en France et en Corse. — 
Europe; Asie occidentale; Afrique et Amérique boréales. 
— Mai-septembre. 

Genre 746. — ZANNICHELLIA L. 

(Dédié à Zannichelli, botaniste vénitien du xvr° siècle.) 

Fleurs monoïques, entourées par une spathe. Fleur mâle solitaire ou placée à côté 
d’une fleur femelle, consistant en 1 étamine à long filet filiforme, anthère à 2-4 loges ; 
fleur femelle à périanthe court, membraneux, en forme de coupe entourant la base de 

l'ovaire ; style persistant, à stigmate en bouclier ou en languette ; ovaire libre ; fruit 
formé de 2-6 carpelles libres, subsessiles ou pédicellés, monospermes, indéhiscents. 
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Fleurs verdâtres, axillaires, 1-2 entourées par 2 stipules soudées en forme de spathe 
ovale ; feuilles opposées et alternes, filiformes, entières ; plantes submergées, à tiges 
radicantes. 

4 ou 5 espèces habitant presque tout le globe. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Style court et épais ; stigmate largement en sa à papilleux ; anthères ordinaire- 
ment a £ loges ". . : . . Z. palustris 3663 

Style long et grêle ; stigmate nettement « en | languette, peu ou point papilleux ; 
anthères ordinairement à 2 loges. . . . . . . . . . . Z. pedicellata 3664 

3663. — Zannichellia palustris L. (Z. cycLo- 
sriGmA Clavaud). — Plante vivace, glabre, à tiges fili- 
formes, très rameuses; feuilles toutes submergées, 

linéaires-filiformes, obtuses, mucronulées ; stipules 
membraneuses, soudées 2 à 2, engaïînantes ; étamines 
à filets très allongés; anthères grandes, à 4 loges ; 
style court et épais, égalant environ la moitié des car- 
pelles ; stigmate largement en bouclier, papilleux ; car- 
pelles non pédicellés, mais réunis sur un pédoncule 
commun, comprimés, un peu arqués, entiers ou peu 
dentés sur le dos. 

Varie à carpelles pédicellés sur un pédoncule com- 
mun (Z. REPENS Bœnningh.). 

Mares, fossés, ruisseaux d’eau douce ou saumâtre, dans 
presque toute la France. — Presque tout le globe. — 
Mai-septembre. 

3664. — Z. pedicellata Fries. — Voisin du précé- 
dent, s’en distingue aux caractères suivants : Eta- 
mines toutes à 2 loges à l’anthère, ou les supérieures 
et tardives à 4 loges, mais restant courtes et petites ; 
style allongé et grêle, aussi long ou un peu plus court 
que les carpelles ; stigmate nettement en languette, peu 
ou point papilleux ; carpelles pédicellés, réunis en outre 
sur un pédoncule commun, long ou court, comprimés- 
ailés et ordinairement crénelés-dentés sur le dos. 

Mares, fossés, ruisseaux d’eau douce ou saumâtre, 
dans presque toute la France et en Corse. — Presque : 
tout le globe. — Mai-septembre. Zannichellia pedicellata 

ï Genre 747. — ALTHENIA Petit. 

(Dédié à Althen, persan d’origine, qui introduisit en France la culture de la Garance.) 

Fleurs monoïques, à l’aisselle des feuilles. Fleur mâle solitaire entre les femelles, 
longuement pédicellée, à périanthe en coupe à 3 dents, à À étamine sessile à anthère 
linéaire uniloculaire ; fleurs femelles ternées, sans périanthe, mais chacune munie à la 
base du pédicelle d’une bractée membraneuse ; style allongé, en alène, à stigmate en 
bouclier ; ovaire libre ; fruit formé d’un seul carpelle pédicellé, droit, à 1 loge et 2 valves 
indéhiscentes. 

Fleurs verdâtres, en glomérules à l’aisselle des feuilles; feuilles alternes, capillaires, 
soudées à la base avec les stipules membraneuses; plantes submergées, à souche fili- 
forme rampante-stolonifère. 

2 espèces habitant la région méditerranéenne occidentale. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Stolons pourvus d’écailles entre les nœuds ; tigelles courtes, de 5-15 mm. de long, à 
feuilles toutes imbriquées, à limbe capillaire un peu concave en dessus ; fruit un 
peu tronqué, ailé aux deux bords, à À nervure sur chaque face. 

A. filiformis 3665 
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Stolons allongés et sans écailles; tiges hautes de 15-50 cm., à feuilles espacées, 
excepté sous l’inflorescence, à limbe filiforme convexe sur les deux faces ; fruit 
atténué aux der bouts, à bords épaissis, à faces lisses sans nervure. 

A. Barrandonii 3666 

3665. — Althenia filiformis Petit. — Plante 
vivace, glabre, très grêle, à stolons courts, rampants sur 
la vase, munis d'une écaille entre chaque nœud ; tigelles 
courtes (5-15 mm.), filiformes ; feuilles toutes en 
paquet et imbriquées, à limbe (souvent avorté dans les 
florales) capillaire, un peu concave en dessus ; style 
capillaire, plus long que l'ovaire ; fruit obovale, plus ou 
moins lronqué à là base, étroitement ailé aux deux bords, 

1 à faces munies chacune d'une ligne qui la partage en 
deux parties inégales ; graine ovale, comprimée. 

Étangs et mares saumâtres du littoral méditerranéen 
et océanien : Bouches-du-Rhône, Hérault, Charente-Infé- 
rieure, Loire-Inférieure. — Espagne, Portugal, Sicile ; 

Althenia filiformis Algérie, — Mai-septembre. 

3666. — A. Barrandonii Duval-Jouve (1872). — 
Plante vivace, glabre, à stolons allongés, courant dans 
la vase, sans écailles entre les nœuds ; tiges longues de 
15-50 cm.., filiformes, droites, rameuses ; feuilles espa- 
cées, excepté sous l’inflorescence, à limbe filiforme, 

convexe sur les 2 faces; style capillaire, plus allongé; 
fruit plus allongé, ovale-oblong, alténué aux deux 
bouts, à bords épaissis et entourés d’un bourrelet, à 

faces unies et sans ligne saillante ; graine oblongue, 
comprimée. 

Mares saumâtres des Onglous, dans l'Hérault. N'a pas 
: e été ré ailleurs. = Avril-juillet. RES ETES encore été rencontré ailleurs. = Avril-juillet 

Genre 748. — CYMODOCEA Kœn. 

(Cymodocée, nymphe des eaux.) 

3 espèces habitant les mers de l’ancien monde et l’Australie. 

3667. — Cymodocea æquorea Kœnig (G. Nonosa 
Ascherson, PaucaAGrosTis MAJOR Cavol.). — Plante sous- 
marine vivace, glabre, à tige (rhizome) rampante- 
sarmenteuse, longue, grèle, rougeûtre, fixée au sol par 

de fortes racines adventives naissant isolément aux 
nœuds ; feuilles alternes-distiques, longues, linéaires- 
étroites (1-3 mm.), denticulées au sommet, à 7-9 ner- 
vures ; fleurs dioïques, nues, renfermées dans la 
gaine des feuilles des rameaux ; 1 étamine, à filet 
grêle et allongé, anthère à 4 loges ; 1 style, terminé 
par 2 longs stigmates linéaires; fruit sec, ovale, 
comprimé, droit, brièvement pédonculé, formé de 
2 carpelles libres subsessiles, 

: Eaux marines du littoral méditerranéen, en Provence, 
Cymodocea æquorea Languedoc, Roussillon. — Bassin de la Méditerranée, 

côte occidentale de l'Afrique. = Avril-octobre. 

Genre 749. — ZOSTERA L. 

(Du grec zôster, ceinture, ruban : feuilles rubanées.) 

Fleurs monoïques, en spadice, sans périanthe. Fleurs mâles réduites à 1 anthère 
subsessile et à 1 loge ; fleurs femelles composées d’un ovaire uniovulé, surmonté d’un 
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style filiforme à 2 stigmates linéaires; fruit sec, ovoïde, comprimé, droit, monosperme, 
se rompant irrégulièrement. 

Fleurs verdâtres, nues, les mâles et les femelles réunies sur deux rangs sur la face 
intérieure d’un spadice linéaire, aplati, membraneux, enveloppé par la gaine d’une 
feuille ; feuilles alternes distiques, graminoïdes, entières ; herbes sous-marines, à tige 
(rhizome) rampante, rameuse, allongée, noueuse, fixée au sol par des groupes de 
racines adventives. 

4 espèces habitant l’hémisphère boréal. Les feuilles desséchées servent, sous le nom 
de varech, à faire des matelas, rembourrer des coussins, emballer les objets fragiles et 
préparer des engrais. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles longues de 10-40 cm. sur 1-2 mm. de large, tronquées ou échancrées, à 
1-3 nervures ; rhizomes très grêles, rameux, à radicelles groupées par 2-3; 
fruit lisse . .° .:. 4. Dana 3668 

Feuilles dépassant 50 em. et souvent 1 mètre, larges de plus de 2 mm., arrondies au 
sommet, à 3-7 nervures ; rhizomes plus robustes, simples, à radicelles groupées 
PARA: Pre MERE LORS Z. marina 3669 

3668. — Zostera nana Roth. — Plante vivace de 
10-40 cm., glabre, à rhizomes grèles, très rameux, 

flexueux, émettant aux nœuds des radicelles minces 
groupées par 2-3; feuilles très étroites (1-2 mm.), 
tronquées-échancrées, 1-3 nervures (les 2 latérales à 

peine visibles) ; les stériles à gaine échancrée et à 
2 oreillettes au sommet ; la florale à gaîne bien plus 
large que le limbe et que le pédoncule linéaire-sub- 
cylindrique; spadice presque plan, à 3-12 fleurs 
accompagnées de bractéoles; fruit ovoïde-oblong 
(2 mm. sur 1), arrondi à la base, brunâtre, lisse. 

Eaux marines du littoral de la Manche, de l'Océan, de 
la Méditerranée, en France et en Corse. — Côtes de la 
Méditerranée et de l'Atlantique. = Juin-septembre. 

3669. — Z. marina L. — Plante vivace dépassant 
50 cm. et souvent 1 mètre, à rhizomes assez robustes, 

simples, émettant des radicelles nombreuses dans 
chaque groupe ; feuilles larges de 2-6 mm., obtuses, 
minces, à 3-7 nervures (les latérales peu visibles) ; 
les stériles à gaine non échancrée ni auriculée au 
sommet ; la florale à gaine aussi large que le limbe et 
que le pédoncule comprimé et s’élargissant au som- 
met; spadice à bords un peu repliés en dessus, à fleurs 
nombreuses et sans bractéoles ; fruit ovoïde- cylindracé 
(3 mm. sur 2), {ronqué à la base, blanchâtre, strié en 
long. 

Eaux marines du littoral de la Manche, de l'Océan, de 
la Méditerranée, en France et en Corse. — Côtes de la 
Méditerranée, de l'Océan, Japon, Amérique du Nord. — 
Juin-septembre. 

Zostera marina 

Genre 750. — POSIDONIA Kœn. 

(Du grec Poseidôn, Neptune, dieu de la mer.) 

2 espèces habitant la mer Méditerranée et l'Australie. 
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3670. — Posidonia Caulini Kœnig (P. ocEANICA 
Delile). — Plante sous-marine vivace, glabre, à souche 
grosse, radicante, écailleuse, hérissée de fibres rous- 
sàtres, débris des anciennes feuilles; feuilles alternes- 
distiques, d’un vert foncé, engaïnantes, linéaires- 
rubanées, très obtuses, larges de 6-10 mm., entières, 
à 10-13 nervures; fleurs verdâtres, hermaphrodites ou 
polygames, disposées par 2-4 sur de courts spadices 
groupés en cyme dichotome sur un pédoncule radi— 
cal aplati et long de 15-25 cm., et protégés par une 
spathe foliacée à deux valves; périanthe nul; 3 éta- 
mines, à anthères sessiles et à 2 loges séparées par un 
large connectif longuement aristé; stigmate sessile, 
éloilé-lacinié; fruit charnu, de la forme et de la gros- 
seur d’une olive, lisse, apiculé, à 1 graine. 

Eaux marines de la Méditerranée, en France et en 
Posidonia Caulini Corse. — Méditerranée et Atlantique. = Octobre à juin. 

— Les poils de la souche, roulés par les flots, forment 
des boules densément feutrées que les vagues rejettent 
sur le rivage, où elles forment des dépôts souvent épais. 

Famize 423. — NAIADÉES 

Dessins de M. DENISE. 

Un seul genre. 

Genre 751. — NAÏIAS L. 

(Du grec naias, naïade, nymphe des ruisseaux.) 

Fleurs monoïques ou dioïques. Périanthe nul, remplacé par une spathe membra- 
neuse ; { étamine, sessile ou subsessile ; anthère grosse, à 1 ou 4 loges ; 2-3 styles fili- 
formes, stigmatifères à la face interne ; ovaire libre, unique ; fruit sec, indéhiscent, 
monosperme, terminé par les styles persistants. 

Fleurs verdâtres, petites, solitaires ou en glomérules à l’aisselle des feuilles; 
feuilles opposées ou ternées, sessiles, linéaires sinuées-dentées, membraneuses- 

engainantes à la base ; herbes aquatiques submergées, à tiges rameuses-dichotomes. 
Environ 10 espèces habitant les régions tempérées et tropicales des deux mondes. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles linéaires-élargies (2-4 mm.), à gaînes entières; fleurs dioïques, solitaires; 
anthère tétragone, à 4 loges ; 3 styles sur le fruit long de 4-5 mm. 

N. major 3671 
Feuilles linéaires-étroites (1 mm.), à gaïînes ciliées-denticulées ; fleurs monoïques, 2- 

5 en glomérules; anthère oblongue, à loge unique; 2 styles sur le fruit long de 
AU. D re MECS Te N. minor 3672 

3671. — Naïas major All — Plante annuelle, 
verte, formant des touffes, à tiges cylindriques, 
rameuses -dichotomes, plus ou moins épineuses; 
feuilles linéaires-élargies (2 à 4 mm.), droites, sinuées- 
dentées spinuleuses, ondulées, à gaînes entières; fleurs 
dioïques, solitaires, les mâles pédicellées, à spathe 
campanulée et à 2-3 dents au sommet, les femelles 
sessiles; anthère tétragone, à 4 loges s'ouvrant en 
4 valves ; 3 styles; fruit ovoide-oblong, assez gros (4 à 
5 mm. sur 2), presque lisse, 

Rivières, étangs, eaux tranquilles, dans une grande 
partie de la France. — Presque tout le globe, = Juillet- 

Naias major septembre, 
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3672.— Naïas minor All. (Cauzinia FRAGILIS Willd., 
C. mor Coss. et G.). — Plante annuelle, très grèle, 
formant des touffes, à tiges filiformes, dichotomes, 
non épineuses; feuilles très étroites ({ mm.), plus ou 
moins recourbées, bordées de petites dents mucronées, 
à gaînes ciliées-denticulées; fleurs monoïques, 2-6 en 
glomérules, toutes sessiles, les mâles à spathe tubu- 

leuse-ventrue, denticulée au sommet ; anthère oblongue, 
à 1 loge, se déchirant au sommet; 2 styles; fruit 

oblong-cylindrique, petit (3 mm. sur 3/4), strié en 
long. 

Rivières et étangs, dans un@ grande partie de la 
France. — Europe; Asie occidentale; Afrique septen- 
trionale; Japon et Amérique du Nord. — Juillet-sep- Nains minor 
tembre. 

FAMILLE 124. — LEMNACÉES. 

Dessins de MIlé KASTNER. 

Fleurs monoïques, sans périanthe. Fleurs mâles réduites à 1-2 étamines à filets 
filiformes ou nuls, anthère à 1-2 loges; fleurs femelles solitaires, composées d’un 
ovaire libre, sessile, uniloculaire, et d’un style court à stigmate concave-pelté; fruit 

utriculaire,un peu charnu, à 1 graine et indéhiscent ou à plusieurs graines et déhiscent. 
Fleurs minuscules, sortant du bord d’une fronde ou naissant parfois à sa surface; 

très petites plantes aquatiques, flottantes, non fixées au sol, réduites à des frondes 
lenticulaires, toujours rassemblées en grand nombre, se reproduisant surtout par 
bourgeonnement. 

Environ 20 espèces dispersées sur tout le globe. Elles sont mangées par les canards 
et purifient les mares et les eaux stagnantes qu’elles couvrent parfois complètement. 

TABLEAU DES GENRES 

Frondes ayant au moins 2 mm. de long, émettant en dessous une ou plusieurs fibres 
ARS RAR SERRES, 0 RS ee BÉRN 708 

Frondes minuscules, ayant à peine 1 mm. de long, toujours dépourvues de fibres radicales. 
WOLFFIA 753 

Genre 752. — LEMNA L. — Lentille d'eau. 
(Du grec lemma, écaille, ou lembos, petite nacelle : forme des frondes.) 

Frondes émettant une ou plusieurs fibres radicales en dessous, se reproduisant par 
de petites frondes sortant d’une fente marginale; fleurs naissant d’une fente longitudi- 
nale placée sur le bord de la fronde, renfermées dans une très petite spathe bivalve; 
étamines ordinairement 2, à filet filiforme, anthère à 2 loges; stigmate en coupe; fruit 

à 1-7 graines. 
7 espèces habitant les régions tempérées et tropicales des deux mondes. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Frondes adultes larges de plus de 2 mm., planes des deux côtés, munies en dessus de 
nervures Îines. 

Frondes brun rougeâtre en dessous, un peu épaisses, opaques, suborbiculaires, non 
rétrécies à la base, émettant chacune un faisceau de fibres radicales. 

L. polyrrhiza 3673 
Frondes d’un vert clair, minces, transparentes, lancéolées-aiguës, atténuées ou pétio- 

lées à la base et réunies en croix, émettant en dessous 1 seule radicelle. 
L. trisulca 3674 

Frondes larges d'environ 2 mm., ovales ou suborbiculaires, opaques, vertes et sans 
nervures en dessus, émettant 1 seule radicelle en dessous. 



30 — LEMNACÉES — FAMILLE 124. Genre 752. + 

Frondes lenticulaires, un peu épaisses, planes des deux côtés, non spongieuses en 
dessous ; fruit à 1 seule graine, indéhiscent . . . . “+ + EL. minor”3675 

Frondes hémisphériques, un peu convexes en dessus, très renflées-spongieuses en 
dessous; fruit à 2-7 graines, s’ouvrant en travers . . . . . . L. gibba 3676 

3673. — Lemna polyrrhiza L. (SPIRODELA POLYR- 
ruiZzA Schleid.). — Plante annuelle, flottante; frondes 
émellant chacune plusieurs fibres radicales réunies en 
faisceau, obovales-suborbiculaires, les plus grandes du 
genre (4à 8 mm. de large), un peu épaisses, opaques, 
planes des deux côtés, vertes et munies en dessus de 
3-4 nervures palmées, convergentes au sommet, 
distinctessurtout sur le sec, brun rougeâtre en dessous ; 

anthères à 2 loges collatérales, s’ouvrant en long; 

fruit à 1, rarement 2 graines. 

Fossés, eaux stagnantes, dans presque toute la France. 
— Presque toutes les régions du globe. = Fleurit très 
rarement, en avril-juin. 

3674. — L. trisulca L. (STAUROGETON TRISUL- 
cus Schur). — Plante annuelle, submergée, flot- 
tante seulement à l’époque de la floraison; frondes 
émettant chacune une seule radicelle, réunies par 3 ou 
4 el comme hastées ou en plus grand nombre et 
paraissant dichotomes, elliptiques- -lancéolées ai guës, 
larges de 2-4 mm., atténuées à la base et souvent à 
long pétiole, minces, transparentes, planes, d’un vert 
clair, munies de 3 nervures fines ; anthères à 2 loges 

superposées, S'ouvrant en travers; fruit à 1 graine, in- 
déhiscent. 

Mares et fontaines d’eau pure, dans presque toute la 
France. — Presque toutes les régions du globe. = Fleurit 
assez rarement, en avril-juin. 

3675. — L. minor L. Cannelée. — Plante annuelle, 
flottante; rondes émettant chacune une seule radicelle, 
solitaires ou réunies par 2-3, ovales ou suborbiculaires, 
non symétriques, larges d’environ 2 mm., un peu 
épaisses, opaques, planes des deux côtés, vertes et sans 
nervures en dessus, un peu blanchâtres et non spon- 
gieuses en dessous; anthères à 2 loges superposées, 
s'ouvrant en travers ; fruit à 1 seule graine, indéhiscent. 

Mares, fossés, eaux stagnantes, dans toute la France 
et en Corse. — Tout le globe. = Fleurit fréquemment, 
en avril-juin. 

3676.— L. gibba L. (TezmAroPnACE GIBBA Schleid.). 
— Plante annuelle, flottante; rondes émettant chacune 
une seule radicelle, suborbiculaires-hémisphériques, 
larges d'environ 2 mm., épaisses, vertes ou un peu 
rougetres et légèrement convexes en dessus, blan- 
châtres et très renflées-spongieuses en dessous ; 
anthères à 2 loges superposées, s'ouvrant en travers; 
fruil à 2-7 graines, s'ouvrant par une fente circulaire. 

Mares, fossés, eaux stagnantes, dans presque toute la 
France, surtout sur le littoral. — Presque tout le globe. : 
= Fleurit fréquemment, en avril-juin. 
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Genre 753.— WOLFFIA Horkel. 

(Dédié à Wolff, botaniste allemand.) 

Environ 12 espèces habitant presque tout le globe. > 

3677. — Wolffia arrhiza Wimm. (W. Micuezn 
Schleid.; LEmNA ARRHIZA L.). — Très petite plante 
annuelle, flottante, souvent en quantité innombrable à 
la surface de l’eau ; frondes minuscules (1/2 à 1 mm.), 
dépourvues de radicelle en dessous, ellipsoïdes-hémis- 
phériques, planes et d’un vert pâle en dessus, forte- 
ment convexes et blanchâtres en dessous, transpa- 
rentes, émettant constamment de nouvelles frondes 
par un pore circulaire placé au-dessous de sa face 
supérieure; fleurs naissant à la surface de la fronde, 
dépourvues de spathe; 1 étamine, à anthère subsessile 
uniloculaire ; fruit à une graine. 

Mares et fossés, çà et là dans une grande partie de la Wolffia arrhiza 
France. — Europe occidentale et centrale; Asie et 
Afrique, surtout tropicales; Philippines. — Ne fleurit 
pas en Europe. 

FAMILLE 125. — AROIDÉES. 

Fleurs en spadice charnu muni à la base d’une grande spathe qui le recouvre 
entièrement ou en partie, tantôt monoïques et sans périanthe, tantôt hermaphrodites 
avec un périanthe à 6 divisions scarieuses ; 1-6 étamines, à anthères généralement à 
2 loges ; style court ou nul, à stigmate simple; ovaire libre; fruit charnu bacciforme 
ou coriace capsulaire, indéhiscent, à 1-3 loges et à 1 ou plusieurs graines. 

Fleurs jaunâtres, violacées ou rougeâtres, sessiles, en épi ou spadice sur une 
hampe ou pédoncule radical ; feuilles toutes radicales, engainantes, ordinairement pétio- 
lées et à nervures ramifiées; plantes à souche épaisse. 

Environ 900 espèces répandues surtout dans les régions tropicales des deux mondes. 
Les gouets sont âcres et vénéneux, maïs servent de nourriture aux porcs à l’état de 
bouillie. Les racines aromatiques de l’Acore, réduites en poudre, peuvent remplacer la 
cannelle, la muscade, le gingembre. 

TABLEAU DES GENRES. 

Spathe plane, persistante, ne cachant pas les fleurs; spadice entièrement recouvert de 
fleurs et formant un épi compact ; étamines à filets filiformes ; souche horizontale 
articulée. : 

Feuilles longuement linéaires en glaive, non pétiolées; spathe foliacée, verdâtre, 
linéaire, 5-6 fois plus longue que l’épi; fleurs hermaphrodites, pourvues d’un 
périanthe à 6 divisions, en épi latéral cylindrique ; capsule jaunâtre. 

ACORUS 758 
Feuilles largement en cœur, à long pétiole; spathe blanche à l’intérieur, ovale- 

obtuse, d’un tiers plus longue que l’épi; fleurs monoïques, entremêlées, sans 
périanthe, disposées en épi terminal ovale; baie à la fin rouge. CALLA 757 

Spathe roulée en cornet ou en tube, cachant au moins en partie les fleurs; spadice 
longuement nu au sommet, portant les fleurs monoïques à sa base; étamines 
subsessiles ; souche tubéreuse. 

Spathe ample, roulée en cornet à la base, fendue dans toute sa longueur; spadice 
terminé en massue épaisse et dressée ; fleurs mâles souvent accompagnées de 
filaments stériles, les femelles sur plusieurs rangs autour de l’axe; baies rouges, 
en épi ovale ou oblong. . He 0/3 ARUM 754 

Spathe assez pelite, soudée en tube dans la plus gr ande partie de sa longueur ; Spa 
dice peu épaissi et courbé en avant au sommet; fleurs mâles non accompagnées 

de filaments, les femelles 1-5 unilatérales au fond de la spathe ; capsules vertes, 
solitaires ou en petite tête. 
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Spathe caduque, obliquement dressée, courbée en capuchon et acuminée au sommet ; 
spadice cylindrique, libre, à massue terminale saillante; étamines éparses, à 
filets distincts ; fruits 3-5 en tête nue, tronqués-hémisphériques, mucronulés. 

ARISARUM 755 
Spathe persistante, horizontale, en forme de sabot terminé en trompe linéaire ; spa- 

dice plan, soudé aux bords de la spathe et la divisant en 2 chambres superposées ; 
étamines sur 2 rangs et sessiles dans la chambre inférieure ; fruit unique au fond 
de la chambre supérieure, subglobuleux, cornu. . . . . AMBROSINIA 756 

Genre 754. — ARUM L. — Gouel. 

(Du grec aron, nom donné à une espèce alimentaire.) 

Fleurs monoïques, en spadice, sans périanthe, renfermées dans une spathe mem- 
braneuse, dressée, roulée en cornet à la base, fendue dans toute sa longueur; spadice 
nu et renflé en massue dressée dans sa partie supérieure, portant plus bas les étamines 
(souvent accompagnées de filaments stériles) et à la base les ovaires disposés sur plu- 
sieurs rangs; anthères sessiles, réunies par 3-4, à 2 loges s’ouvrant en long; style 
presque A stigmate subhémisphérique; baies rouges, subglobuleuses, à 1 loge, à 1- 
6 graines, disposées en épi ovale ou oblong. 

Fleurs jaunâtres ou violacées, en grand nombre autour d’un axe charnu; feuilles 
toutes radicales, engaînantes à la base, à nervures ramifiées; souche renflée-tubéreuse. 

Environ 25 espèces habitant les régions tempérées de l’ancien monde. Plantes véné- 
neuses, à suc très àcre. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles pédatiséquées, plus larges que longues, découpées en segments lancéolés ou 
linéaires; spathe et spadice violets-rougeûtres. 

Spathe glabre en dedans, égalant ou dépassant peu le sommet du spadice; spadice à 
massue terminale entièrement nue, à fleurs mâles et femelles contiguës et sans 
filaments stériles entre elles. . . . . . . . «+ .« À. Dracunculus 3678 

Spathe velue en dedans, d’un quart plus longue que le spadice ; spadice à massue 
terminale toute garnie de longs filaments, à fleurs mâles séparées des femelles 
par quelques rangées de filaments. ,°. . . . . |. À. muscivorum 3679 

Feuilles entières, plus longues que larges, hastées 0 ou ‘sagittées : spadice violet ou jaune. 
Spathe d’un violet foncé, d’un quart plus longue que le spadice : ; celui-ci à massue 

d’un pourpre noir; feuilles ovales-oblongues en cœur, à pétiole égalant environ 
le imbe. 2,7 . . . «+ .« À. pictum 3680 

Spathe d’un vert jaunâtre < ou “rougeâtre, ‘9- 3 fois plus longue que le spadice ; celui-ci 
violacé ou jaune; feuilles hastées ou sagittées, à pétiole environ 2 fois plus long 
que le limbe. 

Spadice à massue terminale rouge violacée, environ une fois plus courte que son 
pédicelle; feuilles ne paraissant qu'après l'hiver, tachées de noir ou entière- 
ment vertes, sans veines blanches . . . . . . . . . A. maculatum 3681 

Spadice à massue terminale jaune, aussi longue ou plus longue que son pédicelle ; 
feuilles paraissant avant l'hiver, plus ou moins marquées de veines blanches 
en désaus am) SUMMER sure 0 d'A GARE 

3678. — 30 Dracunculus L. (DrAcuNcuLus 
vuLGARIS Schott). Serpentaire. — Plante vivace attei- 
gnant ou dépassant 1 mètre, glabre, tachée comme le 
ventre d’un serpent, à gros tubercule arrondi ; 
feuilles à pétiole embrassant étroitement la hampe, 
pédatiséquées, à segments décurrents oblongs-lan- 

|  céolés; spathe très grande, violet livide et glabre en 
| dedans, fétide; spadice très long, égalant souvent la 
| spathe, à massue cylindracée d'un pourpre noir entiè- 

rement nue ; inflorescence mâle et femelle contiguës, 
d'égale longueur, parfois surmontées de quelques fila- 
ments coniques. 

Naturalisé çà et là dans le Midi, l'Ouest et en Corse.— 
Région médiierranéenne. = Mai-juin. 

Arum Dracunculus 
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3679. — Arum muscivorum L. f. (Dracuncuzus 
CRINITUS Schott). — Plante vivace, à gros tubercule 
arrondi; feuilles à pétioles dilatés en gaines embras- 
sant la hampe presque jusque sous la spathe, pédatisé- 
quées, à segments décurrents linéaires ou lancéolés; 
spathe grande, violet livide et velue à l’intérieur ; 
spadice égalant les trois quarts de la spathe, à massue 
cylindracée d'un pourpre noir entièrement garnie de 
longs filaments; inflorescences mâle et femelle séparées 
par un intervalle ei par quelques rangées de gros fila- 
ments. 

Lieux arides et boisés de la Corse et des petites iles 
voisines. — Sardaigne, Baléares. — Mai-juin. 

3680.— A. pictum L.f. (A. corsicum Lois.).— Plante 
vivace de 20-50 cm., glabre, à gros tubercule arrondi; 
feuilles naissant en automne, à pétioles égalant le 
limbe et dilatés en larges gaînes embrassant la hampe 
presque jusque sous la spathe, ovales-oblongues 
aiguës, en cœur à la base, à veines excavées d’un 
blanc verdàtre; spathe grande, violet foncé; spadice 
égalant les trois quarts de la spathe, à massue cylin- 
dracée d’un pourpre noir ; inflorescences mâle et femelle 
espacées, les élamines surmontées de quelques rangées 
de filaments. 

Lieux sablonneux ou pierreux de la région basse de 
la Corse. — Sardaigne et iles voisines, Baléares. = 
Octobre-novembre. 

3681. — A. maculatum L. (A. vuzcare Lamk), 
Pied-de-veau. — Plante vivace de 20-50 cm., glabre, 
à tubercule ovale-oblong ; feuilles naissant au prin- 
temps, à pétioles 2 fois plus longs que le limbe, 
hastées-sagittées, maculées de brun ou entièrement 
vertes ; spathe grande, vert jaunâtre ou violacée ; spa- 
dice 2 à 3 fois plus courtque la spathe, à massue rouge 
violacé environ 1 fois plus courte que son pédicelle ; 
anneau mâle 2-3 fois plus court que le femelle, muni 
en dessous el en dessus de nombreux filaments en alène. 

Haies et bois, dans presque toute la France et en Corse. 
— Europe centrale et méridionale. = Avril-mai. 

3682. — A. italicum Mill. — Plante vivace de 
20-60 cm., glabre, à : tubercule gros et oblong; 
feuilles naissant avant l’hiver, à pétioles 2 fois plus 
longs que le limbe, triangulaires-hastées à oreillettes 
divergentes, veinées de blanc jaunâtre ; spathe grande, 
blanchâtre ; spadice 3 fois plus court que la spathe, à 
massue jaune pâle aussi longue ou plus longue que son 
pédicelle ; anneau mâle 3-4 fois plus court que le femelle, 
muni en dessous et en dessus de nombreux filaments 
sélacés verruqueux à la base. 

Haies et coteaux, dans tout le Midi, l'Ouest et le 
Centre; Corse. — Toute la région méditerranéenne. = 
Avril-mai. 

COSTE, FLORE. — III. 

Arum italicum 

28 

433 
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Genre 755. — ARISARUM Targioni-Tozzetti. 

(Du grec aron, gouet, asaros, sans ornement.) 

3 espèces habilant la région méditerranéenne. 

2 LEE A 

Arisarum vulgare 

3683. — Arisarum vulgare Targ. (ARUM ARISARUM 
L.). — Plante vivace de 15-30 cm., glabre, à souche 

tubéreuse; feuilles ovales en cœur ou hastées-sagit- 
tées, à pétioles très longs, grèles, maculés; spathe de 
la grosseur du petit doigt, brune ou verdâtre, rayée 
de pourpre, tubuleuse-cylindrique jusqu’au milieu, 
courbée en capuchon et acuminée au sommet; spadice 
libre, grêle, à massue terminale nue, verdâtre, recourbée 
en avant et saillante au-dessus du tube; fleurs mo- 

noïques, contiguës, les mâles réduites à des étamines 
éparses, à filets courts et anthères à 1 loge; les 
femelles 3-5 unilatérales au fond de la spathe, à style 
conique et stigmate en tête; fruits en têle, verts, 
capsulaires, tronqués-hémisphériques, à 2-8 graines. 

Lieux incultes du littoral méditerranéen : Provence, 
Roussillon, Corse; naturalisé en Gironde. — Toute la ré- 
gion méditerranéenne. — Mars-mai et octobre-no- 
vembre. 

Genre 756. — AMBROSINIA Bassi. 

(Dédié à Ambrosinus, botaniste italien du xvn° siècle.) 

1 seule espèce. 

Ambrosinia Bassii 

3684. — Ambrosinia Bassii L. — Plante vivace de 
5-12 cm., glabrescente, à souche tubéreuse courte; 
feuilles appliquées sur le sol, ovales en cœur ou 
elliptiques, longuement pétiolées; spathe petite, hori- 
zontale, verdàtre, tubuleuse, en forme de sabot, terminée 

en avant par un appendice linéaire en forme de trompe ; 
spadice plan, soudé latéralement aux bords de la spathe 
et la divisant en 2 chambres superposées, échancrée 
antérieurement laissant ainsi une petile ouverture pour 
la chambre inférieure ; fleurs monoïques, les mâles à 
anthères sessiles s’ouvrant en long placées sur 2 rangs 
dans la chambre inférieure, les femelles à 1 seul 

ovaire au fond dela supérieure; fruit capsulaire, vert, 
subglobuleux, cornu, à graines nombreuses. 

Maquis arides de la Corse méridionale. — Sardaigne, 
Sicile, Italie méridionale; Algérie. = Décembre à avril. 

Genre 757. — CALLA L. 

(Du grec callaion, barbe de coq : ressemblance de la fleur à ces appendices charnus 

1 seule espèce. 

qui garnissent le cou du coq.) 
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3685. — Calla palustris L. — Plante vivace de 
20-80 cm., glabre, à souche souterraine épaisse, hori- 

zontale, articulée, radicante, écailleuse ; feuilles toutes 

radicales, largement en cœur, apiculées, pétiolées, 
engaînantes ; spathe persistante, étalée, plane, ovale- 
obtuse brusquement apiculée, blanche en dedans; 
spadice terminal, dépassant le milieu de la spathe, 
entièrement recouvert de fleurs monoïques entremélées 
et serrées en épi ovale ; périanthe nul; étamines à filets 
filiformes élargis au sommet, anthères didymes à 2 lo- 
ges s’ouvrant en long; stigmate sessile, en disque; 
baies rouges, en épi compact, à 1 loge et plusieurs 
graines. 

Lacs, étangs et marais tourbeux de l'Est, dans les 
Vosges, la Lorraine et l’Alsace. — Europe centrale et Calla palustris 
boréale; Asie et Amérique boréales. = Juin-août. 

Genre 758. — ACORUS L. — Acore. 

(Du grec acoron, dérivé de coré, prunelle : passait pour guérir les maux d’yeux.) 

2 espèces habitant les régions tempérées de l'hémisphère boréal. 

3686. — Acorus Calamus L. — Plante vivace de 
50 cm. à 1 mètre, glabre, à souche souterraine épaisse, 
horizontale, articulée, radicante, très aromatique; 

feuilles toutes radicales, distiques, longuement li- 
néaires en glaive (1-2 cm. de large), engainantes; 
spathe foliacée, très longue, dressée, persistante; 
spadice latéral, 5-6 fois plus court que la spathe, entie- 
rement recouvert de fleurs hermaphrodites serrées en 
épi cylindrique-conique sessile ascendant jaunâtre; 
périanthe à 6 divisions courtes scarieuses ; 6 étamines 
opposées aux écailles, à filets filiformes, anthères 
didymes, à 2 loges s’ouvrant en long ; stigmate sessile, 
obtus ; fruit capsulaire, petit, en pyramide renversée, à 

2-3 loges et graines. 

LES < Mares, étangs, rivières, dans l'Est, des Ardennes à € 
Acorus l'Isère, et cà et là naturalisé ailleurs, — Europe centrale 

et boréale; Asie; Amérique boréale. = Mai-août. 

FAMILLE 126. — TYPHACÉES. 

Fleurs monoïques. Périanthe représenté par des soies ou des écailles; fleurs mâles 
nombreuses, à 1-5 étamines libres ou soudées à la base; anthères à 2 ou 4 loges 
s’ouvrant en long; îÎleurs femelles à 1 style persistant terminé par un stigmate simple 
unilatéral; ovaire libre; fruit sec, coriace, à 1 loge monosperme, indéhiscent ou 
s’ouvrant à la fin par une fente longitudinale. 

Fleurs verdâtres, jaunâtres ou roussâtres, très petites, en épis serrés, cylindracés 

ou globuleux, les supérieurs mâles et caducs, les inférieurs fructifères; feuilles 
alternes ou toutes radicales, longuement linéaires, engainantes, à nervures parallèles ; 
herbes aquatiques, à souche rampante ou fibreuse. 

Environ 20 espèces répandues dans presque tout le globe. Mauvaises comme 
fourrage, elles ne servent guère que pour litière, faire des paillassons ou couvrir des 
chaumières. 
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TABLEAU DES GENRES 

Fleurs en 2 épis cylindracés, sortant chacun d’une spathe membraneuse caduque; fruits 
très petits, longuement pédicellés, entourés de nombreuses soies fines; feuilles 

toutes radicales, engaînant la tige: OM EVE ee Re TYPHA 759 
Fleurs en plusieurs têtes globuleuses, les inférieures accompagnées d’une longue 

feuille persistante; fruits assez gros, sessiles ou subsessiles, entourés de 3-5 écailles 
membraneuses ; feuilles caulinaires alternes . . . . . . . SPARGANIUM 760 

Genre 759. — TYPHA L. — Massette, Quenouilles. 

(Du grec tiphos, marais : plantes des marais.) 

Deux épis terminant la hampe, le supérieur mâle formé d’étamines et de filaments 
stériles, l’inférieur femelle formé d’ovaires fertiles entremêlées de soies et d’ovaires 
stériles en forme de massues. Périanthe constitué par de nombreuses soies très fines; 
étamines à filets simples ou bi-trifides, anthère à 4 loges; style long, capillaire, à 
stigmate en languette linéaire ou obovale; fruit très petit, en fuseau, porté sur un 
pédicelle capillaire, indéhiscent ou s’ouvrant par une fente longitudinale. 

Fleurs roussàätres, très nombreuses, en 2 épis cylindracés, très compacts, super- 

posés, le supérieur mâle caduc, sortant chacun d’une spathe très caduque; feuilles 
engainant longuement la tige raide et sans nœuds, toutes radicales, dressées, coriaces, 

très allongées ; souche rampante-stolonifère. 
Environ 10 espèces habitant les régions tempérées et tropicales des deux mondes. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles larges de 6-8 mm., planes; épis. contigus ou peu espacés, l’inférieur à la fin 
cylindrique-allongé et très épais. 

Feuilles largement linéaires (6-18 mm.), glaucescentes; épi femelle à la fin large de 
» cm. et d’un brun noirâtre, à axe glabre; stigmate lancéolé-spatulé, dépassant 
les poils du périanite. 274 0 mr eo ee  EIatifoe 

Feuilles moins larges, vertes ou à peine glaucescentes; épi femelle n'ayant pas 3 em. 
d'épaisseur ; stigmate linéaire-lancéolé. 

Feuilles étroitement linéaires (environ 6-7 mm. de large); épi femelle brun cendré 
ponctué de noir, à axe glabre; stigmate égalant à peu près les poils du . 
périanthe, (A + xs PRE TR RUE . T. Shuttleworthii 3688 

Feuilles larges de 8-12 mm.; épi femelle d’un brun foncé à la fin noirâtre, à 
axe poilu; stigmate dépassant les soies du périanthe; plante élevée. 

T. elata 3689 
Feuilles étroitement linéaires (1 à 8 mm.), un peu convexes en dehors; épis séparés 

par un espace long généralement de 1-4 cm., l’inférieur cylindrique étroit ou court 
et épais, brun fauve. 

Feuilles ayant 4-8 mm. de large; épi mâle à poils de l’axe plus longs que les filets 
des élamines; épi femelle longuement cylindrique, à axe poilu, à stigmates 
linéaires," 704.00 RO ER IAE. angustifolia | 3690 

Feuilles ayant moins de 4 mm. de large; épi mâle à poils de l’axe nuls ou plus courts 
que les filets; épi femelle elliptique ou courtement oblong-cylindrique et épais 
de 12-20 mm. à la maturité. 

Feuilles ayant environ 3 mm. de large, toutes semblables et bien plus longues que 
la tige; épi mâle à axe garni de poils fauves; fleurs femelles sans bractéoles, 
à stigmate lancéolé-spatulé; plante robuste égalant ou dépassant 4 mètre. 

T. stenophylla 3691 
Feuilles n'ayant que 1-2 mm. de large, celles de la tige élargies et bien plus 

courtes qu’elle ; épi mâle à axe dépourvu de poils; fleurs femelles bractéolées, 
à stigmate linéaire; plante grèle de 30-80 em. . . . . . T. minima 3692 
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3687. — Typha latifolia L. — Plante vivace de 
1-2 mètres, glabre, à tige robuste; feuilles largement 
linéaires (6 à 18 mm.), planes, glaucescentes, dépas- 
sant la tige; épis contigus ou à peine espacés, le mâle 
à axe garni de poils blanchätres plus longs que les filets 
des étamines; épi femelle longuement cylindrique, à la 
fin épais de 2-3 cm. et d’un brun noirâtre, à surface 
écailleuse, à axe sans poils et fleurs sans bractéoles ; 
shgmate lancéolé-spatulé, dépassant les poils du périanthe ; 
fruit oblong en fuseau, s’ouvrant à la fin par une 
fente longitudinale. 

Mares, étangs, rivières, dans presque toute la France 
et en Corse. — Europe; Asie; Afrique et Amérique 
boréales. = Juin-août. 

3688. — T. Shuttleworthii Koch et Sond. — 
Voisin du précédent. Plante vivace, à tige robuste, 
haute de 60 cm. à 1 m. 20 cm.; feuilles linéaires- 
étroites (6-7 mm. environ), planes, égalant ou dépas- 
sant la tige; épis contigus ou à peine espacés, le mâle à 
axe poilu; épi femelle moins long et moins gros, d’un 
brun cendré et ponctué de points noirâtres, à surface 
écailleuse, à axe sans poils et fleurs sans bractéoles; 

. stigmate étroitement lancéolé-spatulé, égalant à peu près 
les poils du périanthe. 

Bords des rivières, étangs, marais : Rhône, autour de 
Lyon; Isère, Var. — Europe centrale. = Juin-août. 

3689. — T. elata Bor. — Intermédiaire entre les 
précédents et le suivant. Plante vivace, robuste, attei- 

_gnant 2-3 mètres; feuilles larges de 8-12 mm., planes 
ou à peine canaliculées dans la partie inférieure, 
vertes, non glauques, dépassant la tige; épis contigus 
ou un peu écartés, le mâle à axe poilu; épi femelle 
longuement cglindrique, à la fin épais de 12-15 mm., 
d’un brun foncé devenant noirâtre, à axe poilu et 
fleurs bractéolées; stigmate étroit, linéaire-lancéolé, 
dépassant les poils du périanthe. 

Fossés,. étangs, rivières, dans le Centre, du Loir-et- 
Cher au Puy-de-Dôme et à la Charente-Inférieure. 
Espèce spéciale à la France centrale. — Juin-août. 

Typha elata 
3690. — T. angustifolia L. — Plante vivace de a 

1-2 mètres, glabre, à tige robuste; feuilles larges de fé 
4 à 8 mm.,un peu en gouttière dans le bas et convexes 
en dehors, vertes, dépassant la tige; épis séparés par 
un espace long de 1-4 cm., le mâle à axe garni de 
poils roux plus longs que les filets; épi femelle lon- 
guement cylindrique, grêle, à la fin épais de 6-12 mm. 
et brun fauve, à surface filamenteuse, à axe muni de 
poils blancs spatulés et fleurs bractéolées; stigmate 
linéaire en alène, dépassant les poils; fruit en fuseau, 
s’ouvrant à la fin par une fente longitudinale. 

Mares, étangs, rivières, dans presque toute la France 
et en Corse. — Europe; Syrie; Afrique; Amérique 
boréale; Australie. — Juin-août. Typha angustifolia 
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3691.—Typha stenophylla Fisch.et Meyer (T.Lax- 
mani Lepec.?). — Plante vivace d'environ 1 mètre, 
glabre, à tige assez robuste; feuilles larges d’environ 
3 mm., un peu convexes en dehors, d’un vert clair, 
dépassant longuement la tige; épis espacés de 2-4 cm., 
le mâle à axe garni de poils fauves plus courts que les 
filets ; épt femelle à la fin oblong, épais de 15-20 mm., 
brun fauve, à surface écailleuse, à axe sans poils et 
fleurs sans bractéoles; stigmate largement lancéolé- 
spatulé, ondulé, dépassant les poils; fruit en fuseau, 
indéhiscent. 

Fossés vaseux du littoral méditerranéen : Aude, Pyré- 
nées-Orientales. — Europe méridionale et orientale; 
Asie occidentale et centrale. — Juillet-septembre. 

3692. — T. minima Funk. — Plante vivace de 
30-80 em., glabre, à tige grêle raide; feuilles radicales 
très étroites (1-2 mm.), un peu convexes en dehors, 
égalant ou dépassant la tige, celles de la tige florale à 
limbe large et très court; épis plus ou moins espacés, 
le mâle à axe sans poils ; épi femelle à la fin elliptique, 
court, large de 10-15 mm., brun fauve, à surface fila- 

menteuse, à axe muni de poils fins et fleurs brac- 
téolées; stigmate linéaire, dépassant les poils; fruit en 

fuseau, indéhiscent. 

Varie à feuilles de la tige allongées, épi femelle 
restant cylindrique, floraison plus tardive (T. Marti 
et T. cracus Jord.). 

Lieux humides et marécageux du Sud-Est : vallée du 
Rhône et rivières de la Savoie, du Dauphiné, de la Pro- 
vence. — Europe centrale et méridionale; Asie occiden- 
tale et centrale. = Mai-juin. 

Typha minima 

Genre 760. — SPARGANIUM L. — Aubanier. 

(Du grec sparganon, bandelette, ruban : forme des feuilles.) 

Plusieurs capitules garnissant la tige ou les rameaux, les supérieurs mâles, les 
inférieurs femelles; périanthe constitué par 3-5 écailles membraneuses; élamines 

libres, anthères à 2 loges; style court, épais, à stigmate linéaire où oblong; fruit assez 

gros, sessile ou subsessile, terminé en bec, spongieux à l’extérieur, dur à l’intérieur, 

indéhiscent. 
Fleurs verdâtres ou jaunâtres, nombreuses, en tètes globuleuses superposées et 

écartées, les mâles sans spathe et caduques, les femelles accompagnées de longues 
bractées foliacées persistantes; feuilles radicales et caulinaires, allongées; souche 

fibreuse. 

Environ 10 espèces habitant les régions témpérées et un peu froides des deux 

mondes. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles radicales triquètres à la base, fermes, dressées; capitules mâles plusieurs, les 
fructifères larges de plus de 1 cm. 

Feuilles larges de 6-16 mm., les radicales à faces latérales concaves; inflorescence 
en panicule étalée; écailles florales entières; fruits sessiles, anguleux. 

S. ramosum 3093 
Feuilles larges seulement de 4-6 mm., les radicales à faces toutes planes; inflorescence 

en grappe simple ; écailles florales dentées-déchirées ; fruits stipités, non anguleux. 
S. simplex 3694 
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Feuilles radicales planes, dans toute leur longueur, molles, étroites, flottantes ou 

étalées ; capitules mâles 1-3, les fructifères n’ayant pas 4 cm. de large. 
Feuilles d’un beau vert, dilatées-membraneuses à la base; capitules mâles souvent 2-3 ; 

fruits ovoïdes-oblongs, stipités, à bec aussi long ou presque aussi longs qu'eux. 
S. affine 3695 

Feuilles d’un vert pâle, à peine dilatées à la base; capitules mâles ordinairement 
solitaires; fruits ovoïdes, sessiles, à bec court n’égalant que le quart de leur 
PORRMEMENNSS RENAN NIUE NN EME Le SE nimaim 3696 

3693. — Sparganium ramosum Huds. (S. £RECTUM 
L. p. p.). — Plante vivace de 40 cm. à 1 mètre, glabre, 
à tige dressée, robuste, rameuse dans le haut; feuilles 
larges de 6-16 mm., fermes, dressées, les radicales 
triquètres et engainantes à la base, concaves sur les 
2 faces latérales, planes sur l’autre; capitules disposés 
en panicule étalée, les mâles nombreux sur chaque 
rameau, tous sessiles, les fructifères gros (12-18 mm. 
de diam.); écailles florales arrondies au sommet ; fruits 
sessiles, larges de 4 mm., en toupie, anguleux, brus- 
quement contractés en bec court (2 mm.) égalant le 
quart de leur longueur. 

Varie à fruits en fuseau, graduellement atténués 
en bec long de 3 mm. (S. seczecrum Beeby). 

Bords des eaux, dans toute la France et en Corse. — 
Europe; Asie; Afrique et Amérique boréales. = Juin- 
août. Sparganium ramosum 

3e 

3694. — S. simplex Huds. (S. erecTuM L. p. p.). 
— Plante vivace de 30-80 cm., glabre, à tige dressée, 
simple; feuilles larges de 4-6 mm., fermes, dressées, 
rarement flottantes, les radicales triquètres à la base, 
à faces toutes planes; capilules disposés en grappe 

. simple, les mâles 3-7 sessiles, les femelles 3-4, assez 
gros (12-15 mm. de diam.), les inférieurs pédonculés à 
pédoncule souvent soudé avec la tige; écailles florales 
dentées ou érodées au Sommet; stigmates linéaires; 
fruits slipités, larges de 2 mm., oblongs en fuseau, non 
anguleux, alténués en bec grêle égalant les trois quarts 
de leur longueur. 

Bords des eaux, dans presque toute la France. — 
Europe; Asie; Amérique boréale. — Juin-août. 

3695. — S. affine Schnizl. (S. narans G. G., 
non L.). — Plante vivace atteignant ou dépassant 
4 mètre, glabre, à tige simple, grêle, flexible, sub- 
mergée; feuilles d’un beau vert, étroites (2-4 mm.), 
très longues, planes, molles, flottantes, dilatées-mem- 
braneuses et engaînantes à la base; capitules en 
grappe simple, les mâles souvent 2-3, les femelles 1-3, 
petits, pédonculés; écailles dentées-érodées; fruits sti- 

pités, pelits, ovoïdes-oblongs, atténués en bec grêle 
aussi lony qu'eux. 

Varie à capitules pauciflores, ordinairement 1 seul 
mâle, fruits ovoïdes, à bec égalant les trois quarts de 
leur longueur ($S. Borperi Focke). Sparganium affine 

Lacs et étangs des montagnes : Ardennes; Vosges; 
Alpes; Pyrénées. — Europe occidentale et boréale; 
Amérique boréale. = Juillet-septembre. 
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3696. — Sparganium minimum Fries. — Plante 
vivace de 20-60 cm., glabre, à tige simple, grêle, ordi- 
nairement submergée; feuilles d’un vert pâle, étroites 
(2-5 mm.), planes, transparentes, flottantes ou tom- 
bantes, à peine dilatées à la base; capitules en grappe 
simple, ordinairement 1 seul mâle, les femelles 2-3, 
petits, sessiles ou subsessiles; écailles dentées-érodées ; 
stigmate court, obovale-oblong: fruits sessiles, petits, 
ovoïdes, assez brusquement terminés en bec court égalant 

environ le quart de leur longueur. 

Marais, fossés, étangs, cà et là dans une grande partie 
de la France; nul dans le Midi. — Europe occidentale, 
centrale, boréale. — Juin-août. 

Sparganium minimum 

FAMILLE 127. — JONCAGINÉES. 

Fleurs hermaphrodites, régulières. Périanthe herbacé, caduc, à 6 divisions sem- 

blables et sur 2 rangs ; 6 étamines hypogynes, à filets courts ; anthères à 2 loges s’ou- 
vrant en long ; styles presque nuls, 3 ou 6 stigmates plumeux ou papilleux; ovaire 
libre ; fruit sec, formé de 3-6 carpelles libres ou soudés entre eux, à 1-2 graines, s’ou- 
vrant par l’angle interne. 

Fleurs verdàtres ou jaunâtres, pédicellées, en grappe simple terminale; feuilles toutes 
radicales ou alternes, linéaires, sillonnées en dessus, engainantes à la base ; herbes des 
marais, à souche rampante ou bulbeuse enveloppée de tuniques. 

Environ 12 espèces habitant les régions tempérées ou froides des deux mondes. 

TABLEAU DES GENRES 

Feuilles alternes, naissant aux articulations de la tige, plus longues que l’inflorescence ; 
grappe courte, pauciflore ; pédoncules inférieurs allongés, munis d’une longue 
bractée ; fruit à 3 carpelles libres, suborbiculaires. . . . SCHEUCHZERIA 761 

Feuilles toutes radicales, naissant à la base de la tige non articulée, plus courtes que 
l’inflorescence ; grappe spiciforme longue et multiflore ; pédoncules tous courts et 
sans bractée ; fruit ovale ou linéaire, formé de carpelles soudés. 

TRIGLOCHIN 762 

Genre ‘761. — SCHEUCHZERIA L. 

(Dédié à Scheuchzer, botaniste suisse du xvin® siècle.) 

1 seule espèce. 

3697. — Scheuchzeria palustris L. — Plante vi- 
vace de 20-50 cm., glabre, à longue souche rampante 
articulée écailleuse ; tige feuillée, articulée-noueuse, 
plus courte que les feuilles; celles-ci alternes, li- 
néaires-canaliculées, dilatées et engainantes à la base; 
fleurs d’un vert jaunâtre, 3-10 en grappe courte et très 
lâche; pédoncules munis de bractées, les inférieurs 
plus longs que le fruit ; périanthe à divisions soudées 
à la base, lancéolées-aiguës ; étamines à filets grèles, 
à anthères fixées au filet par la base; fruit formé de 
3 carpelles libres, divergents, ovales arrondis, apiculés. 

Marais tourbeux des moutagnes : Lorraine, Côte-d'Or, 
Vosges, Jura, Alpes du Dauphiné; Plateau central; Py- 
rénées centrales. — Europe centrale et boréale ; Asie et 

Scheuchzeria palustris Amérique boréales. = Mai-août, 
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Genre 762. — TRIGLOCHIN L. — 7roscart. 

(Du grec, treis, trois, glôchis, pointe : fruit à trois pointes à la base.) 

Périanthe à 6 divisions libres, ovales, concaves, presque égales; étamines à filets très 
courts, à anthères fixées au filet par le milieu du dos; 3 ou 6 stigmates subsessiles, courts, 

plumeux ; fruit ovoïde ou linéaire, formé de 3-6 carpelles monospermes, soudés dans 
toute leur longueur à un axe filiforme dont ils se séparent de bas en haut à la maturité. 

. Fleurs d’un vert blanchâtre, petites, brièvement pédonculées, en longue grappe spi- 
ciforme ; feuilles toutes radicales à la base de la tige sans nœuds ; plantes à souche plus 
ou moins bulbeuse. 

Environ 10 espèces habitant les régions tempérées des deux mondes. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Fruit mür écarté de l’axe, à pédicelle dressé-étalé ; grappe fructifère plus ou moins 
dense ; port assez robuste. 

Grappe fructifère allongée, très fournie et dense ; fruit ovale, anguleux, long de 4 mm. 
sur 2-3 de large, formé de 6 carpelles ; 6  . souche oblique et épaisse, 
garnie de gaînes blanchâtres.. . . . . . T. maritimum 3698 

Grappe fructifère assez courte, peu fournie et assez lâche ; fruit oblong-linéaire, long 
de 6 mm. sur 1, formé de 3 carpelles ; 3 stigmates ; souche renflée en bulbe, en- 
tourée de tuniques fibreuses entrelacées . . . . T. Barrelieri 3699 

Fruit mûr appliqué contre l’axe, ainsi que le pédicelle ; grappe fructifère lâche ; port grêle. 
Grappe fructifère assez courte et peu fournie ; fruit long de 6-7 mm., un peu plus 

large vers la base qu’au sommet ; souche renflée en bulbe, à tuniques fibreuses ; 
feuilles planes ; floraison automnale . Here . . T.laxiflorum 3700 

Grappe fructifère très longue et assez fournie ; fruit long ‘de 8-10 mm., très atténué et 
plus étroit à la base qu’au sommet ; souche ? à peine renflée, garnie de gaines blan- 
châtres ; feuilles demi-cylindriques ; floraison printanière. T. palustre 3701 

3698. — Triglochin maritimum L. — Plante vi- 
vace de 15-50 cm., glabre, à souche grosse, oblique, à 
rejets courts, garnie de gaines blanchâtres ; hampe 

_ assez robuste, dépassant les feuilles un peu charnues, 
demi-cylindriques, canaliculées en dessus ; 6 stigmates ; 
grappe fructifère allongée, très fournie, dense, à pé- 
doncules étalés-dressés plus courts que le fruit ; fruit 
mur écarté de l'axe, long de 4 mm. sur 2-3, ovale, 

contracté au sommet, à 6 angles, formé de 6 carpelles 
elliptiques, triquètres. 

Marais saumâtres.du littoral de la Manche, de l'Océan, 
de la Méditerranée; marais salés de la Lorraine et de 
l'Auvergne. — Europe; Asie occidentale et boréale; } 

Afrique et Amérique boréales. — Mai-septembre. Triglochin maritimum 

3699. — T. Barrelieri Lois. — Plante vivace de 
10-25 cm., glabre, à souche renflée-bulbeuse entourée 
de tuniques fibreuses entrelacées ; hampe raide, dé- 
passant peu les feuilles linéaires-demicylindriques, 
sillonnées en dessus ; 3 stigmates ; grappe fructifère 
assez courte, peu fournie, assez lâche, à pédoncules 
dressés-étalés un peu plus courts que le fruit ; fruit 
mür écarté de l'axe, long de 6 mm. sur 1, oblong-h- 
néaire, alténué au sommet, plus large vers la base, for- 
mé de 3 carpelles subcylindriques. 

Marais saumâtres du littoral de la Méditerranée et de 
l'Océan jusqu’au Finistère ; Corse. — Toute la région mé- 
diterranéenne. = Mars-juin. Triglochin Barrelieri 
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3700. — Triglochin laxiflorum Gussone. — Voisin 
du précédent. Plante vivace de 10-30 cm., glabre, à 
souche bulbeuse entourée de tuniques fibreuses entre- 

croisées; hampe grêle, dépassant les feuilles linéaires, 
planes, légèrement sillonnées en dessus; 3 stigmates; 
grappe fructifère courte, lâche, peu fournie, à pédon- 
cules arqués-redressés, plus courts que le fruit; fruit 
mir appliqué contre l'axe, long de 6-7 mm. sur 1-2, 
oblong-linéaire, un peu plus large vers la base qu'au 
sommet, formé de 3 carpelles subcylindriques. 

Lieux humides du littoral de la Corse. — Sardaigne, 
Sicile, Italie méridionale, Baléares, Espagne et Portugal; 
Algérie. = Septembre-décembre. 

3701. — T. palustre L. — Plante vivace de 20- 
60 cem., glabre, à souche à peine renflée, écailleuse, 
émettant des stolons grèêles ; hampe grêle, élancée, dé- 
passant longuement les feuilles linéaires demi-cylin- 
driques ; 3 stigmates ; grappe fructifère très allongée, 
étroite, lâche, fournie, à pédoncules dressés, plus 
courts que le fruit; fruit mur appliqué contre l'axe, 
long de 8-10 mm. sur 1, linéaire en fuseau, longuement 
alténué à la base, formé de 3 carpelles subcylindriques 
aristées à la base. 

Marais et prés humides, çà et là dans presque toute la 
France ; plus rare dansle Midi. — Europe ; Asie ; Amé- 
rique. = Mai-septembre. 

Triglochin palustre 

FAMILLE 128. -— JONCÉES. 

Dessins de M. DENISE. 

Fleurs hermaphrodites, régulières. Périanthe scarieux-glumacé, persistant, à 6 divi- 
sions libres, sur 2 rangs, étalées à la floraison, puis promptement appliquées sur le 
fruit ; 6 ou 3 étamines, insérées à la base du périanthe et opposées à ses divisions ; an- 
thères fixées au filet par la base, à 2 loges; 1 style court, à 3 stigmates filiformes velus; 
ovaire libre ; fruit capsulaire, s’ouvrant par trois valves, à 1 ou 3 loges contenant cha- 
cune 3 ou plusieurs graines. 

Fleurs brunes, noires, vertes, blanches ou jaunâtres, petites, toutes pourvues d’une 
bractéole, disposées en cyme ou corymbe accompagné d’une ou plusieurs bractées ; 
feuilles alternes ou toutes radicales, linéaires, engaînantes, parfois réduites aux gaînes 
basilaires ; plantes herbacées ordinairement vivaces. 

Environ 250 espèces répandues dans presque tout le globe. 

TABLEAU DES GENRES 

Feuilles glabres, cylindriques ou linéaires-canaliculées, ou réduites à des gaînes ; capsule 
à 3 loges contenant de nombreuses graines très petites, . . . . JUNCUS 763 

Feuilles ordinairement poilues, graminoïdes, planes; capsule à 4 loge contenant 
3 graines 48807 grosses. . : . 4, ere li eue eee «ce USD 

Genre 763. — JUNCUS L. —- Jonc. 

(Du latin jungere, joindre, attacher : les jones servent à faire des liens.) 

Périanthe glumacé, à 6 divisions égales ou inégales ; 6 étamines, plus rarement 3 ; 
capsule à 3 loges parfois incomplètes, à 3 valves portant chacune une cloison au milieu ; 
graines nombreuses, fixées au bord intérieur de chaque cloison, très petites, rarement . 
appendiculées. 
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Fleurs solitaires ou réunies en glomérules, disposées en têtes, en cymes ou en pani- 
cules corymbiformes ; feuilles toujours glabres, tantôt réduites à des gaînes basilaires, 
tantôt cylindriques ou comprimées ou linéaires-canaliculées ; plantes croissant dans les 
lieux humides ou dans l’eau. 

Près de 200 espèces habitant presque tout le globe. Toutes sont dures et fournissent 
un fourrage de mauvaise qualité. Les joncs à tiges longues et tenaces servent à faire 
des nattes, des corbeilles. Ceux à racines traçantes sont employés parfois comme diuré- 
tiques, et surtout pour maintenir les terres au bord de la mer ou des rivières. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

+ Plantes annuelles, peu élevées, à feuilles non ns || dd racine fibreuse, 
s’arrachant facilement. 

— Feuilles toutes radicales, courtes ; tiges nues, téetinéis par un seul glomérule 
de 5-12 fleurs brunes; divisions extérieures du périanthe à pointe arquée en 
dehors”. . . dJ. capitatus 3702 

— Feuilles caulinaires 1- _3 : tiges feuillées, portant plusieurs glomérules ou de nom-— 
breuses îleurs en panicule ; divisions du périanthe toutes dressées ou appli- 
quées sur le fruit. 

Fleurs réunies par 3-8 en glomérules peu nombreux formant une cyme courte 
et étroite. 

Feuilles un peu noueuses, les radicales atteignant souvent l’inflorescence ; 
celle-ci ordinairement dépassée par la bractée qui naît à sa base ; fleurs 
verdâtres ou rougeâtres ; capsule oblongue-allongée, aiguë. 

J. pygmæus 3703 
Feuilles non noueuses, les radicales bien plus courtes que les tiges ; inflores- 

cence non dépassée par la bractée qui naît à sa base ; fleurs blanchâtres ; 
capsule ellipsoïde-oblongue, obtuse, mucronée.. . J.bicephalus 3704 

Fleurs solitaires et écartées, ou rapprochées en fascicules étalés, formant 
ensemble une cyme ou panicule très lâche. 

Feuilles à gaîne non auriculée ; fleurs solitaires ou fasciculées, d’un vert 
pâle; périanthe long d’environ 5 mm., à divisions inégales, lancéolées 
en alène, les extérieures plus longues dépassant la capsule oblongue. 

J. bufonius 3705 
Feuilles à gaine auriculée; fleurs solitaires et espacées, brunâtres ; périanthe 

long seulement de 1-2 mm., à divisions égales, ovales-aiguës, égalant 
ordinairement la capsule subglobuleuse. , . . . . J. Tenageia 3706 

+ Plantes vivaces, à souche traçante ou fibreuse-gazonnante, s’arrachant difficilement. 

&ÿ Tiges nues ; feuilles nulles ou toutes radicales ; graines souvent appendiculées 
aux deux bouts. 

& Feuilles toutes radicales; inflorescence terminale. 
*K Inflorescence en petite tête à 1-5 fleurs; tiges filiformes, longues seule- 

ment de 3-15 cm.; graines appendiculées. 
Fleurs fauves, en tête serrée entourée de 3-5 bractées ovales-aiguës plus 

courtes qu’elle ; périanthe à divisions ovales-obtuses, bien plus courtes 
que la capsule; feuilles bien plus courtes que la tige ; souche fibreuse. 

J. triglumis 3707 
Fleurs d’un brun noir,en tête lâche entourée de 3 bractées filiformes bien 

plus longues qu’elle; périanthe à divisions lancéolées-acuminées, 
égalant la capsule ; feuilles souvent aussi longues que la tige; souche 
Mie ECS AT UP NE EUR VÉRXSNRT, J. trifidus 3708 

FX Inflorescence en cyme ou panicule composée et multiflore ; tiges longues de 
plus de 15 cm. en général. 

Tiges et feuilles non piquantes au sommet ; les feuilles nombreuses, 
linéaires-canaliculées, bien plus courtes que les tiges ; graines non 
appendiculées ; plantes de 20-60 cm. 

Feuilles molles, dressées, non réunies en touffe compacte; tiges grèles, 
un peu feuillées à la base; inflorescence dépassée par 1-2 bractées 
foliacées; périanthe à divisions acuminées en pointe fine, plus 
longues que la capsule , , , , , . . . . . . d.tenuis 3709 
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Feuilles raides, étalées-arquées, en touffe compacte; tiges raides, nues ; inflo- 
rescence ? fois plus longue que les bractées de sa base ; périanthe à divi- 
sions obtuses ou subaiguës, égalant la capsule. J. squarrosus 3710 

Tiges et feuilles piquantes au sommet; les feuilles peu nombreuses, cylin- 
driques et semblables aux tiges stériles, aussi longues qu’elles ; graines 
appendiculées aux deux bouts ; plantes atteignant 1 mètre. 

Périanthe à divisions lancéolées-aiguës, égalant la capsule petite elliptique- 
oblongue ; panicule lâche décomposée, chaque faisceau de fleurs dépas- 
sant les bractéoles qui l’entourent ; souche traçante. J.maritimus 3711 

Périanthe à divisions intérieures obtuses, 2 fois plus courtes que la capsule 
assez grosse ovoïde-aiguë; panicule assez dense, chaque faisceau de 
Îleurs plus court que les bractéoles qui l’entourent; souche non traçante. 

J. acutus 3712 
& Feuilles nulles, réduites à des gaines basilaires membraneuses ; inflorescence laté- 

rale, dépassée par une bractée qui semble continuer la tige ; souche horizontale 
traçante. 

+ Fleurs d’un pourpre ou d’un brun noirâtre, en cyme ordinairement peu fournie 
et compacte ; plantes des hautes montagnes, souvent peu élevées. 

Fleurs d’un pourpre noir très luisant, en tête pédonculée ; graines appendicu- 
lées ; gaines surmontées d’une arête très fine ; tiges grèles, presque fili- 
formes, très rapprochées en petites touffes. . . . . J. Jacquini 3713 

Fleurs d’un brun noirâtre peu luisant, en tête subsessile ; graines non appen- 
diculées ; gaines foliaires mutiques ou à peine mucronées ; tiges assez 
épaisses, écartées ou un peu rapprochées sur le rhizome. 

Fleurs peu nombreuses, 3-8 en petite tête compacte ; périanthe à divisions 
inégales, les extérieures un peu aiguës, les intérieures obtuses, un peu 
plus courtes que la capsule; tiges de20-40cm., creuses. J.arcticus 3714 

Fleurs assez nombreuses, 8-15 en tète devenant lâche; périanthe à divisions 
égales, toutes lancéolées-mucronées, égalant à peu près la capsule; 
tiges de 30-60 cm., pleines . . . . .2140. 03 baltiouns 917% 

+ Fleurs brunâtres ou verdâtres, en cyme ordinairement fournie ; plantes le plus 
souvent assez élevées. 

à Tiges glaucescentes, difficiles à rompre, plus ou moins grèles; gaines luisantes ; 
6 étamines ; capsule égalant le périanthe. 

Fleurs peu nombreuses, 3-8 en cyme simple placée vers le milieu de la tige; 
capsule subglobuleuse, roussâtre ; tiges filiformes, finement striées, à 
moelle continue ; gaines brunes ; plante de 20-40 cm. 

J. filiformis 3716 
Fleurs nombreuses, en panicule rameuse placée au-dessus du tiers supérieur 

de la tige; capsule ellipsoïde, brunâtre ; tiges raides, fortement striées, 
à moelle interrompue ; gaînes d’un pourpre noir ; plante de 40-80 cm. 

J. glaucus 3717 
Tiges vertes, faciles à rompre, assez épaisses, à moelle continue ; gaînes opa- 

ques, roussâtres ; 3 étamines; capsule un peu plus courte que le périanthe. 
Tiges lisses sur le frais ; fleurs verdâtres, en panicule rameuse plus ou moins 

lâche et diffuse, à gaine de sa base non renflée; capsule dépourvue de 
mamelon au-dessous du style. . . . . . . . « J. effusus 3718 

Tiges finement striées sur le frais; fleurs brunâtres, en panicule ordinaire- 
ment en tête compacte, à gaîne renflée ; capsule surmontée d’un petit 
mamelon qui porte le style... . . . . . . . J.conglomeratus 3719 

€ Tiges feuillées ; inflorescence terminale ; graines non appendiculées. : 
H Fleurs solitaires, non réunies en glomérules, formant une panicule à rameaux dres- 

sés ; feuilles jamais noueuses. 
Tiges robustes, atteignant souvent 1 mètre ; feuilles épaisses, subcylindriques, 

creuses ; panicule très longue, étroite, interrompue; périanthe à divisions 
acuminées-mucronées, dépassant un peu la capsule ovoïde-trigone. 

J. subulatus 3720 
Tiges grèles. longues de 1 à 6 cm.; feuilles minces, linéaires-étroites, canali- 

culées ; panicule courte, en forme de corymbe; périanthe à divisions 
très obtuses, ne dépassant pas la capsule arrondie. 
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Tiges comprimées surtout vers la base ; capsule subglobuleuse, d’un tiers au 
moins plus longue que le périanthe ; style de moitié plus court que l’ovaire ; 
plante des lieux humides non salés.. . . . . . . J. compressus 3721 

Tiges subcylindriques, plus grèles ; capsule ovoïde-arrondie ou ovoïde-oblongue, 
égalant ou dépassant à peine le périanthe ; style aussi long que l’ovaire ; 
plante des bords de la mer ou des lieux salés. . . . . J. Gerardi 3722 

ER Fleurs rapprochées en petits glomérules disposés en panicule souvent étalée ou 
divariquée ; feuilles plus ou moins renflées-noueuses (à moelle cloisonnée). 

7% Feuilles toutes ou les inférieures filiformes, molles, peu ou pas noueuses; plantes 
à souche émettant des stolons, à tiges radicantes, flottantes ou submergées. 

Feuilles toutes filiformes, molles, à peine noueuses, vertes ; tiges grèles ; glo- 
mérules souvent foliacés, à 5-20 fleurs petites ; 3 étamines, à chere 
égalant le filet; capsule obtuse, mucronulée, égalant ou dépassant le 

LEO TR Re PA + -« EL Ter ISEDRS: 0129 
Feuilles inférieures filiformes et molles, les supérieures grosses, raides, for- 

tement noueuses, glauques; tiges épaisses ; glomérules non foliacés, à 
2-6 fleurs ; 6 étamines, à anthères plus longues que le filet; capsule 
aiguë, longuement mucronée, dépassant de beaucoup le périanthe. 

J. heterophyllus 3724 
Feuilles toutes raides, cylindriques-comprimées, creuses, très renflées-cloison- 

nées; souche émettant des rhizomes traçants, rarement à tiges radicantes. 

& Périanthe à divisions toutes obtuses et d’égale longueur ; fleurs très päles ou 
noirâtres. 

Fleurs d’un vert jaunâtre, glomérulées par 4-12, en panicule fournie à ra- 
meaux divariqués ou réfractés ; capsule vert roussâtre, atténuée en bec, 

égalant le périanthe ; tiges de 40-80 cm., munies de gaines à la base. 
J. obtusiflorus 3725 

Fleurs d’un pourpre noir, glomérulées par 3-8, en panicule peu fournie à 
rameaux dressés; capsule noirâtre luisante, obtuse-mucronée, dépassant 
le périanthe ; tiges grèles de 20-50 cm., feuillée dans le bas. 

J. alpinus 3726 
& Périanthe à divisions toutes ou au moins les extérieures aiguës ; fleurs bru- 

nâtres ou verdâtres. 
X Périanthe à divisions extérieures aiguës, les intérieures obtuses et scarieuses 

aux bords ; capsule ovoïde-oblongue, assez brusquement et brièvement 
mucronée. 

Tiges et feuilles cylindriques-comprimées, les tiges ordinairement ascen- 
dantes ou couchées et hautes de 10-60 cm; glomérules moyens, à 4- 
15 fleurs, en panicule à rameaux étalés et écartés ; rhizomes courts 
AIOHLEN) NUL se ... . . .« J. lamprocarpus 3727 

Tiges et feuilles comprimées presque à à 2 tranchants, les tiges toujours 

dressées et hautes de 40-80 cm.; glomérules petits, à 3-6 fleurs, en 
panicule à rameaux dressés et rapprochés ; rhizomes longuement 

” (ACT CLOS ER EES ; on à + ARRET EE 
X Périanthe à divisions toutes acuminées en alène ; capsule pyramidale, insen- 

siblement atténuée en bec allongé. 

Glomérules petits, à3-8 fleurs, en panicule ordinairement étalée ; périanthe 
à divisions intérieures plus longues que les extérieures et souvent 

recourbées ; plante vulgaire, mais étrangère àlarégion méditerranéenne. 
J. silvaticus 3729 

Glomérules assez gros, à 6-20 fleurs, en panicule peu étalée ; périanthe à 
divisions toutes égales ou presque égales, non recourbées ; plante 
surtout de la région méditerranéenne. 

Souche émettant des rhizomes épais entièrement souterrains ; tiges rappro- 
chées, distantes au plus de 2 cm., dressées, fortement striées, rudes ; 
feuilles toutes à limbe allongé, épais, rude. . . d-Duvalii 3730 

Souche émettant sur le sol de longs stolons grèêles radicants; tiges espa- 
cées de 5-8 cm., presque toujours couchées ou ascendantes, à peine 
striées, lisses ; feuilles les unes réduites aux gaïnes, les autres à 
limbe:petitiet Lisse Wa AUS : uv, «2 Ji Fontanesii 9794 
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3702. — Juncus capitatus Weig, — Plante 
annuelle de 3-12 cm., glabre, à racine fibreuse ; tiges 
filiformes, simples, dressées, nues ; feuilles toutes radi- 
cales, bien plus courtes que les tiges, sétacées-canalicu- 
lées; fleurs brunes, réunies 5-12 en glomérule terminal 
ordinairement solitaire et dépassé par une petite brac- 
tée foliacée ; périanthe à divisions inégales, lancéolées, 
les extérieures plus longues à pointe arquée en dehors ; 
3 élamines; capsule petite, ovoïde-obtuse, mucronée, 
bien plus courte que le périanthe. 

Lieux sablonneux humides, dans une grande partie de 
la France et en Corse. — Presque toute l’Europe ; 
Afrique septentrionale. = Mai-août. 

3703. — J. pygmæus Rich. in Thuill. — Plante 
annuelle de 3-15 cm., glabre, à racine fibreuse; tiges 
filiformes, dressées, rameuses au sommet, feuillées ; 
feuilles radicales atteignant l’inflorescence, toutes séta- 
cées-canaliculées, un peu noueuses, à gaîne auriculée; 
inflorescence dépassée par une longue bractée folia- 
cée ; fleurs verdâtres ou rougeûtres, réunies par 3-8 en 
glomérules peu nombreux et espacés à bractéoles 
courtes ; périanthe long de 4-5 mm., à divisions lan- 
céolées-aiquës, conniventes; 3  élamines; capsule 
oblonque-allongée, aiguë, bien plus courte que le 
périanthe. 

Lieux sablonneux humides, dans l’Ouest, le Centre, le 
Midi; Corse. — Europe occidentale et méridionale; 
Algérie et Maroc. — Mai-septembre. 

3704. — J. bicephalus Viv. — Plante annuelle de 
5-20 cm., glabre, à racine fibreuse ; tiges filiformes, 
dressées, portant 1-3 feuilles ; feuilles radicales bien 
plus courtes que les tiges, toutes sétacées-canaliculées, 
non noueuses ; inflorescence non dépassée par les 
bractées ; fleurs blanchâtres, réunies par 3-6 en glo- 
mérules peu nombreux et espacés à bractéoles 
courtes ; périanthe long de 7 mm., à divisions lancéo- 
lées aiguës, conniventes ; capsule ellipsoïde-oblongue, 
obsuse, mucronée, bien plus courte que le périanthe. 

Marais salés du littoral méditerranéen: Var, à Hyères; 
Corse. — Baléares. = Avril-mai. 

. 

3705. — J. bufonius L. — Plante annuelle de 
5-35 cm., glabre, à racine fibreuse; tiges grêèles, 
dressées ou diffuses, portant 2-3 feuilles ; feuilles 
radicales plus courtes que les tiges, toutes linéaires- 
canaliculées, non noueuses, à gaîne non auriculée ; 

fleurs d’un vert pâle, solitaires, espacées le long des 
rameaux disposées en cyme très lâche; bractées 
foliacées, plus courtes que l’inflorescence ; périanthe 
long de 5 mm., à divisions inégales, lancéolées en 
alène ; 6 élamines ; capsule oblongue, obtuse, mucronu- 
lée, plus courte que le périanthe. 

Varie à fleurs fasciculées, à rameaux courts et tra— 

pus (J. rAscicuzarTus Bert., J. nysrypus Brot.). 

Lieux humides, dans toute la France et en Corse. — 
Régions tempérées de tout le globe. = Mai-septembre. 
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3706. — Juncus Tenageia L. — Plante annuelle de 
5-30 cm., glabre, à racine fibreuse ; tiges grèêles, dres- 
sées, portant 1-3 feuilles ; feuilles radicales plus courtes 

que les tiges, toutes linéaires-canaliculées, non noueu- 
ses, à gaine auriculée ; fleurs brunâtres, solitaires, 
écartées le long des rameaux d’une cyme très lâche; 
bractées très courtes; périanthe long de 1-2 mm., à 
divisions égales, ovales-aiguës ; 6 étamines; capsule sub- 
globuleuse, très obtuse, égalant environ le périanthe. 

Varie à capsule sensiblement plus courte que le 
périanthe (J. sPpaærocarpus Nees). 

Lieux sablonneux humides, dans presque toute la 
France et en Corse. — Europe centrale et méridionale; 
Asie occidentale ; Afrique septentrionale. = Mai-sep- 
tembre. 

3707. — J. triglumis L. — Plante vivace de 
5-20 cm., glabre, à souche fibreuse; tiges grèles, 
dressées, nues, un peu feuillées à la base ; feuilles radi- 
cales, bien plus courtes que les tiges, sétacées-canali- 
culées, à gaine dilatée et auriculée, non noueuses ; 
fleurs fauves, 2-5 en tête terminale serrée entourée de 

3-5 bractées membraneuses, ovales-aiguës, plus 
courtes qu’elle ; périanthe à divisions ovales-obtuses ; 
6 étamines, à anthères bien plus courtes que le filet ; 
capsule oblongue, obtuse, mucronée, noirâtre, bien plus 
longue que le périanthe ; graines appendiculées. 

Marais des hautes montagnes : Alpes de la Savoie, 
du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées. — Europe 
centrale et boréale : Asie et Amérique boréales. = Juin- 
septembre. 

3708. — J. trifidus L. — Plante vivace de 
10-30 cm., glabre, à rhizomes traçants; tiges fili- 
formes, dressées, nues ou à 1 feuille, écailleuses à la 
base ; feuilles radicales, aussi longues que les tiges, 
sétacées-canaliculées, non noueuses, à gaine poilue ; 
fleurs d’un brun noir, 1-4 en glomérule terminal 
lâche muni à la base de 3 bractées foliacées filiformes 
qui le dépassent très longuement; périanthe à divi- 
sions lancéolées-acuminées ; 6 étamines, à anthères bien 
plus longues que le filet; capsule ovale, longuement 
mucronée, noirâtre, égalant le périanthe; graines 

appendiculées. 

Pelouses rocailleuses des hautes montagnes : Alpes de 
la Savoie, du Dauphiné, de la Provence ; mont Lozère 
et Aigoual; hautes Corbières et Pyrénées, — Europe; 
Asie et Amérique boréales. = Juillet-septembre. 

3709. — J. tenuis Willd. (J. Germanorum Steud.). 
— Plante vivace de 20-60 cm., glabre, à souche 
fibreuse un peu traçante ; tiges grêles, rapprochées, 
nues, un peu feuillées à la base; feuilles radicales, 
dressées, plus courtes que les tiges, linéaires-canalicu- 
lées, minces, non noueuses; fleurs d’un vert jaunâtre, 
en panicule terminale lâche ou assez dense dépassée 
par 1-2 bractées foliacées ; périanthe à divisions lancéo- 
lées, finement acuminées ; 6 étamines ; capsule ovoide- 
obtuse, à peine mucronée, vert jaunâtre, plus courte que 
le périanthe ; graines non appendiculées. 

Bords des chemins, fossés et bois humides, dans 
l'Ouest, le Centre, l'Est. — Europe occidentale et 
centrale ; Madère; Amérique du Nord. = Juin-sep- 
tembre. 
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3710. — Juncus squarrosus L. — Plante vivace de 
20-60 cm., glabre, à souche grosse fibreuse; tiges 
raides, peu nombreuses, nues; feuilles toutes radi- 
cales, en touffe étalée en rosette, arquées, ascen- 

dantes, linéaires-canaliculées, dures, non noueuses, 

bien plus courtes que les tiges ; fleurs d’un jaune 
roussâtre, en panicule étroite et lèche bien plus 
longue que les bractées ; périanthe à divisions lancéo- 
lées, obtuses ou subaiguës; 6 étamines, à anthères bien 
plus longues que le filet ; capsule obovale, mucronu- 
lée, roussâtre, égalant le périanthe; graines non 
appendiculées. 

£ 

Landes et päturages marécageux, dans une grande 
partie de la France ; nul dans la région méditerra- 
néenne. — Europe occidentale et centrale; Amérique 
boréale. — Juin-septembre. 

3711. — J. maritimus Lamk. — Plante vivace 
atteignant 1 mètre, glabre, à rhizomes traçants ; tiges 
raides, en touffe, nues, pleines, les stériles piquantes; 
feuilles toutes radicales, peu nombreuses, égalant 
presque les tiges, dressées, cylindriques, piquantes ; 
Îleurs d’un vert pâle, en panicule fournie, làche- 
décomposée, un peu latérale, souvent dépassée par 
une bractée piquante ; périanthe à divisions toutes lan- 
céolées-aiguës ; 6 étamines; capsule petite, elliptique- 
oblongue, mucronée, fauve, égalant le périanthe; 
graines appendiculées. 

Côtes marécageuses de la Manche, de l'Océan, de la 
Méditerranée, en France et en Corse. — Europe ; Asie ; 
Afrique ; Amérique. = Juin-septembre. 

3712. — J. acutus L. — Plante vivace d'environ 
1 mètre, glabre, à souche grosse fibreuse; tiges 
robustes, en touffe, nues, pleines, les stériles vulné- 

rantes; feuilles toutes radicales, peu nombreuses, 
égalant les tiges, dressées, cylindriques, vulnérantes ; 
îleurs d’un vert roussâtre, en panicule fournie, 
assez dense, un peu latérale, souvent dépassée par une 
bractée très piquante; périanthe à divisions extérieures 
lancéolées, les intérieures ovales-obtuses ; 6 Eétamines ; 
capsule assez grosse, ovoïde-aiguë, roussàtre, 2 fois 
plus longue que le périanthe ; graines appendiculées. 

Côtes marécageuses de la Manche, de l'Océan, de la 
Méditerranée, en France et en Corse. — Europe ; Asie; 
Afrique ; Amérique. = Mai-juillet. 

3713. — J. Jacquini L. — Plante vivace de 
45-30 em., glabre, à rhizomes traçants ; tiges grêles, 
très rapprochées en petites touffes, nues; feuilles 
réduites à des gaines basilaires brunes surmontées 
d’une arète fine; fleurs d’un pourpre noir très 

luisant, 4-10 en tèle latérale, pédonculée, dressée, 
compacte, placée vers le quart supérieur de la 
tige ; périanthe à divisions toutes lancéolées-acumi- 
nées ; 6 élamines, à anthères le double plus longues 
que le filet; capsule oblongue, mucronée, noire, un peu 
plus courte que le périanthe ; graines appendiculées. 

Pâturages humides des hautes montagnes : Alpes de la 
Savoie, du Dauphiné, de la Provence. — Alpes et Car- 
pathes. = Juillet-septembre. 
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3714.—Juncus arcticus Willd. — Plante vivace de 
20-40 cm., glabre, à rhizomes traçants ; tiges un peu 
épaisses, assez écarlées, creuses, nues; feuilles 
réduites à des gaines basilaires roussâtres, obtuses ou 
mucronulées ; fleurs d’un brun noiràâtre, 3-8 en 
petite tête latérale, subsessile, compacte, placée vers le 
sommet de la tige ; périanthe à divisions extérieures 
subaiquës, les intérieures obtuses et plus courtes ; 
6 étamines, à anthères égalant le filet; style plus 
court que les stigmates ; capsule ovale-obtuse, mucro- 
née, brunâtre, un peu plus longue que le périanthe. 

Pâturages marécageux des hautes montagnes 
Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes ; Pyrénées 
centrales. — Pyrénées, Alpes, Apennins; Europe boréale; 
Groënland. — Juillet-septembre. 

3715. — J. balticus Deth. in Willd. (J. PyRENæÆuS 
Timb.). — Voisin du précédent. Plante vivace de 30- 
60 cm., à rhizomes traçants; tiges à moelle continue ; 
feuilles réduites à des gaines brunes obtuses ou mu- 
cronulées; fleurs d’un brun noirâtre, 8-15, en cyme 

latérale d’abord assez dense devenant lâche à rameaux 
inégaux, placée vers le quart supérieur de la tige; 

périanthe à divisions toutes lancéolées, finement acumi- 
nées; 6 étamines, à anthères bien plus longues que 
le filet; style égalant les stigmates ; capsule elliptique- 
obtuse, mucronée, brunâtre, égalant environ le périanthe. 

Pâturages marécageux, dans les Pyrénées orientales 
aux environs de Montlouis. — Europe et Amérique bo- 
réales. — Juillet-septembre. 

3716. — J. filiformis L. — Plante vivace de 
20-40 cm., glabre, à rhizomes traçants; tiges fili- 
formes, nues, finement striées, tenaces, à moelle 
continue ; feuilles réduites à des gaînes basilaires 
brunes et luisantes; fleurs verdâtres, 3-8 en petite 
cyme latérale, subsessile, simple, lâche, placée vers 
le milieu de la tige ; périanthe à divisions lancéolées- 
aiguës ; 6 étamines, à anthères plus courtes que le 

filet; style presque nul; capsule subglobuleuse, 
obtuse, mucronulée, roussâtre, égalant le périanthe. 

Marais et prés humides des hautes montagnes 
Vosges ; Alpes; Cévennes, Forez, Auvergne ; Pyrénées. 
— Presque toute l'Europe; Asie et Amérique boréales. 
= Juin-août. 

3717. — J. glaucus Ehrh. (J. mrLexus L. part.). 
— Plante vivace de 40-80 cm., glauque, à rhizomes 
traçants ; tiges raides, nues, fortement striées, diffi- 
ciles àrompre,à moelle interrompue; feuillesréduites à 
des gaines basilaires d’un pourpre noir luisant; fleurs 
verdâtres, en panicule latérale rameuse, lâche, placée 
au-dessus du tiers supérieur de la tige; périanthe à 
divisions lancéolées en alène ; 6 étamines, à anthères 
égalant le filet ; style court ; capsule ellipsoïide, mucro- 
née, d’un brun noirâtre, égalant à peu près le pé- 
rianthe. 

Lieux humides, dans toute la France et en Corse. — 
Europe ; Asie occidentale et boréale; Amérique septen- 
trionale. = Juin-août. 
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Juncus compressus 

40-80 cm., verte, à rhizomes traçants; tiges nues, 
lisses sur le frais, finement striées sur le sec, faciles 
à rompre, à moelle continue, rarement creuses ; 
feuilles réduites à des gaines basilaires roussâtres 
non luisantes ; fleurs verdàtres, en panicule latérale 
rameuse, plus ou moins lâche et diffuse, placée au- 
dessus du tiers supérieur de la tige ; périanthe à divi- 
sions lancéolées très aiguës ; 3 étamines, à anthères 
égalant le filet ; capsule obovale, tronquée-déprimée et 
sans mamelon au sommet, verdàtre, un peu plus courte 
que le périanthe. 

Lieux humides, dans toute la France et en Corse. — 
Europe ; Asie ; Afrique et Amérique boréales ; Australie. 
= Juin-septembre. 

3719. — J. conglomeratus L. — Voisin du pré- 
cédent. Plante vivace de 40-80 cm., verte, à rhizomes 
traçants; tiges nues, finement striées sur le frais, 
faciles à rompre, à moelle continue ; feuilles réduites 
à des gaînes basilaires roussâtres non luisantes ; 
fleurs brunâtres, en cyme latérale sessile et compacte, 
placée au-dessus du tiers supérieur de la lige; pé- 
rianthe à divisions lancéolées, très aiguës ; 3 étamines; 
capsule obovale, tronquée-déprimée et surmontée d'un 
petit mamelon portant le style, brune, un peu plus courte 
que le périanthe. 

Lieux humides, dans toute la France. — Europe; Asie 
occidentale et boréale ; Afrique et Amérique boréales ; 
Australie. = Juin-août. 

3720. — J. subulatus Forskal (J. MULTIFLORUS 
Desf.). — Plante vivace atteignant 1 mètre, glabre, à 
rhizomes traçants ; tiges feuillées, robustes, cylin- 

driques ; feuilles 1-4 sur la tige, dressées, subcylin- 
driques en alène, creuses, molles, non noueuses ; 
fleurs verdâtres, petites, solitaires, en panicule termi- 

nale très fournie, longue, étroite, interrompue, à 

rameaux dressés, à bractées courtes ; périanthe à divi- 
sions presque égales, lancéolées en alène ; 6 étamines ; 
capsule petite, ovoïde-trigone, obtuse, mucronée, brune, 

un peu plus courte que le périanthe. | 

Lieux humides du littoral méditerranéen : Languedoc, 
Provence; Corse. — Toute la région méditerranéenne. 
= Mai-juillet. 

3721. — J. compressus Jacq. (J. suzsosus L. Sp. 
ed. 2). — Plante vivace de 15-60 em., glabre, à rhi- 
zomes traçants ; tiges feuillées grèles, comprimées 
surtout vers la base, dressées ; feuilles réunies à 

la base et 1 au milieu de la tige, dressées, 
linéaires-canaliculées, molles, non noueuses ; fleurs 

verdâätres ou brunes, petites, solitaires, en panicule 
terminale courte, corymbiforme à rameaux dressés, 
égalée ou dépassée par une bractée foliacée; périanthe 
à divisions égales, très obtuses ; 6 étamines ; style de 
moilié plus court que l'ovaire ; capsule petite, subglo- 
buleuse, brune, d'un tiers plus longue que le pé- 
rianthe. 

Lieux humides dans toute la France. — Presque toute 
l'Europe; Asie occidentale et boréale. = Juin-septembre. 

à dr 

"Lo mb re 



— JONCÉES — 

3722 — Juncus Gerardi Lois. (J.Borrnicus Wahlb.). 
— Sous-espèce du précédent. Plante vivace à rhizomes 
traçants, à tiges généralement plus élevées et plus 
grêles, subcylindriques ; feuilles étroitement linéaires- 
canaliculées, non noueuses; fleurs plus petites, soli- 
taires, en panicule terminale grêle, à rameaux dressés; 
périanthe à divisions très obtuses ; style aussi long que 

l’ovaire ; capsule petite, ovoide-subglobuleuse ou un peu 
oblongue, brune, égalant ou dépassant à peine le 
périanthe. 

Marécages des côtes de la Manche, de l'Océan, de la 
Méditerranée, et terrains salés de l’intérieur. — Eu- 
rope; Asie; Afrique et Amérique boréales. = Mai- 
août, 

3723. — J. supinus Mœnch (J. uuiginosus Roth, 
J. Buzsosus L. ed. 1). — Plante vivace de 10-60 cm., 
glabre, à souche gazonnante, renflée en bulbe à la 

base, stolonifère ; tiges grêles, dressées, couchées- 
radicantes, flottantes ou submergées, feuillées ; 

feuilles toutes sétacées-canaliculées, molles, vertes, à 
peine noueuses ; fleurs brunes, petites, glomérulées 
par 5-20, en cyme très lâche, souvent vivipares ; pé- 
rianthe à divisions lancéolées ; 3 étamines, rarement 6, 
à anthères égalant le filet; capsule ovoïde-oblongue, 
obtuse, mucronulée, brune, dépassant à peine le pé- 
rianthe . 

Bords des eaux, dans toute la France ; nul dans la 
région méditerranéenne, — Europe, jusqu’à l’Islande ; 
Afrique septentrionale. — Juin-septembre. 

3724. — J. heterophyllus Léon Dufour. — 
Plante vivace de 30-80 cm., glabre, à souche émettant 
des stolons; tiges épaisses, flottantes, radicantes, 
flexueuses, feuillées ; feuilles de deux sortes, les infé- 
rieures filiformes, molles, à peine noueuses, les supé- 
rieures bien plus grosses, raides, cylindracées, forte- 
ment noueuses, creuses, glauques; îÎleurs brunes, 
assez grandes, glomérulées par 2-6, en cyme corym- 
biforme peu fournie; périanthe à divisions lancéolées ; 

_ 5 étamines, à anthères plus longues que le filet ; 
_ capsule grosse, aiguë, longuement mucronée, brune, 

_ dépassant beaucoup le périanthe. 

Mares et étangs des landes, dans l'Ouest et le Centre ; 
Corse. — Italie, Sardaigne, Sicile; Algérie. = Mai-juillet. 

3725. — J. obtusiflorus Ehrh. — Plante vivace de 
40-80 cm., glabre, à rhizomes traçants ; tiges assez 
grêles, dressées, cylindriques, feuillées ; feuilles infé- 
rieures réduites à des gaînes jaunâtres, les supé- 
rieures 2, cylindracées, raides, noueuses-cloisonnées ; 
fleurs d’un vert jaunâtre, petites, glomérulées par 
4-12, en panicule fournie à rameaux divariqués ou 
réfractés ; périanthe à divisions égales, conniventes, 
obtuses, carénées sur le dos; 6 étamines, à anthères 
plus longues que le filet; capsule d’un vert roussâtre, 
atlénuée en bec, égalant le périanthe. 

Marais et landes tourbeuses, dans toute la France et 
en Corse, — Presque toute l'Europe ; Algérie. = Juin- 
août. Juncus obtusiflorus 
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3726. — Juncus alpinus Vill. — Plante vivace de 20- 
50 cm., glabre, à rhizomes traçants; tiges rapprochées, 
grèles, dressées, cylindriques, feuillées; feuilles 2-4, 
assez écartées, cylindriques-comprimées, noueuses- 
cloisonnées; fleurs d’un pourpre noir, petites, glomé- 
rulées par 3-8, en panicule peu fournie à rameaux 
dressés; périanthe à divisions d'égale longueur, obtuses, 
les extérieures mucronées sous le sommet; 6 étamines, 
à anthères égalant le filet; capsule d’un noir luisant, 
obtuse-mucronée, dépassant le périanthe. 

Varie, en Corse, à fleurs en capitule unique sur une 
tige naine (J. Requienit Parl.). 

Marais et landes tourbeuses des hautes montagnes : 
Vosges, Jura, Alpes; Cévennes et Auvergne ; Corbières 

a 
12 

Ra” 

et Pyrénées. — Europe; Asie occidentale; Amérique 
boréale. — Juillet-septembre. 

3727. — J. lamprocarpus Ehrh. (J. ARTICULATUS 
L. p. p.). — Plante vivace de 20-60 cm., glabre, à 
rhizomes traçants ; tiges rapprochées, ascendantes ou 
couchées-radicantes, cylindriques-comprimées, feuil- 
lées; feuilles cylindriques-comprimées, fortement 
noueuses ; fleurs brunâtres ou verdâtres, moyennes, 
glomérulées par 4-15, en panicule à rameaux étalés et 
écartés; périanthe à divisions d'égale longueur, les exté- 
rieures aiguës, les intérieures obtuses; 6 étamines, à 

anthères égalant le filet; capsule d’un brun noir lui- 
sant, brusquement mucronée, dépassant le périanthe. 

Lieux humides, dans toute la France et en Corse. — 
Europe; Asie; Afrique et Amérique boréales, = Juin- 
septembre. 

3728. — J. anceps Laharpe. — Plante vivace de 
40-80 cm., glabre, à rhizomes longuement traçants; 
tiges dressées, comprimées à 2 tranchants, feuillées; 
feuilles comprimées à 2 tranchants, carénées, noueu- 

ses; fleurs d’un brun fauve, petites, glomérulées par 
3-6, en panicule à rameaux dressés et rapprochés; 
périanthe à divisions presque égales, les extérieures ai- 
guës-mucronées, les intérieures obtuses ; 6 étamines, à 

anthères un peu plus longues que le filet; capsule d'un 
brun luisant, ovoide-mucronée, dépassant à peine le pé- 
rianthe. 

Lieux marécageux, dans l'Ouest, le Centre, le Midi; 
Corse. — Italie; Algérie. — Juin-septembre. 

3729. — J. silvaticus Reichard (J. AcuriFLorus 
Ebrh.), — Plante vivace de 40-80 em., glabre, à rhi- 
zomes longuement traçants ; tiges dressées, un peu 

comprimées, feuillées; feuilles écartées, cylindriques- 
comprimées, noueuses ; fleurs d’un brun fauve, petites, 
glomérulées par 3-8, en panicule ordinairement éta- 
lée; périanthe à divisions toutes acuminées en alène, les 
intérieures plus longues et souvent recourbées; G éla- 
mines, à anthères plus longues que le filet; capsule 
d’un brun roussàtre, longuement atténuée en bec, dépas- 

sant le périanthe. 

Lieux humides, dans une grande partie de la France 
nul dans la région méditerranéenne. — Europe; Asie 
occidentale et boréale; Amérique boréale, = Juin-août,. 
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8730. — Juncus striatus Schousboë.— Plante vi- 
vace de 40-80 em., glabre, à rhizomes épais longuement Qu Ban à 
traçants; tiges assez rapprochées, dressées, cylindra- ne % À N\ | 
cées, fortement striées et couvertes d’aspérités ; feuilles FN N Ta | | 
cylindracées, allongées, épaisses, noueuses, striées, 
rudes, à gaine peu dilatée; fleurs d’un brun fauve, 
assez grandes, glomérulées par 6-20, en panicule peu 
étalée; bractées longuement acuminées, ainsi que les 
divisions égales du périanthe: 6 étamines, à anthères 
un peu plus longues que le filet; capsule roussâtre, 
longuement atlténuée en bec, dépassant peu le périanthe. 

Lieux humides, dans la Provence, le Languedoc; Cha- 
rente-Inférieure, Deux-Sèvres. — Europe méditerra- 
néenne; Algérie et Maroc. = Mai-août. 

3731. — J. Fontanesii Gay (J. LaGEeNARIUS Gay, 
J. Duvazn Loret). — Plante vivace, à souche émettant 
sur le sol des stolons radicants grèles et allongés; 
tiges espacées, souvent ascendantes ou couchées, cylin- 
dracées, à peine striées, lisses ; feuilles (souvent ré- 
duites à des gaines renflées) cylindracées, grêles, 
courtes, noueuses, lisses; fleurs brunes ou verdâtres, 

assez grandes, glomérulées par 6-12, à bractées aiguës; 
périanthe à divisions égales, acuminées en alène ; 
anthères 2-3 fois plus longues que le filet; capsule 
roussâtre, longuement atiénuée en bec, dépassant le 
périanthe. 

Lieux humides de la région méditerranéenne : Lan- 
guedoc, Provence, Dauphiné méridional. — Espagne et l 
Portugal, Italie, Sardaigne, Sicile; Syrie; Afrique septen- Juncus Fontanesii 
trionale., — Mai-août. 

Genre 764. — LUZULA DC. 

(Du latin lusus, jouet : ces plantes sont le jouet des vents.) 

Périanthe glumacé, à 6 divisions égales ou inégales ; 6 étamines; capsule à 1 loge, 
s’ouvrant en 3 valves dépourvues de cloison médiane; graines 3, fixées au fond de la 

capsule, assez grosses, plus ou moins trigones, parfois appendiculées à l’un des 
deux bouts. 

Fleurs solitaires, ou réunies en glomérules, disposées en ombelle, en panicule ou en 
_ épi; pédicelles et fleurs accompagnées de bractéoles scarieuses, celles des pédicelles 
tubuleuses et engainantes ; feuilles graminoïdes, planes, ordinairement poilues; plantes 
croissant dans les lieux frais ou secs. 

Environ 40 espèces habitant les régions tempérées des deux mondes. Bien que de 
médiocre qualité, les animaux les mangent avec plaisir, surtout au printemps, avant de 
devenir dures. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

“Æ Inflorescence formée de fleurs solitaires, la plupart longuement pédicellées, jamais 
réunies en glomérules; graines munies au sommet d’un appendice en forme 
de crête. 

Feuilles radicales larges de 5-10 mm. ; rameaux et pédoncules fructifères diva- 
riqués ou réfractés; périanthe à divisions de un peu plus courtes que 
la capsule obtuse mucronulée vA RER . . L. pilosa 3732 

Feuilles toutes linéaires-étroites (2-4 mm. ): rameaux ‘et pédoncules fructifères 
dressés ou étalés; périanthe à divisions acuminées, égalant ou dépassant un 
peu la capsule aiguë et mucronée. 
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Souche fibreuse, sans stolons; fleurs brunâtres, 2-5 sur chaque rameau ; pédon- 
cules fructifères dressés ou ascendants; graines terminées par un appendice 
L: : {11 | FA ANUER .. "L,Poreteri. 8793 

Souche longuement ‘stolonifère: fleurs jaunâtres, ordinairement solilaires sur le 
rameau ; pédoncules fructifères Lt graines terminées par un appendice 
courbé . _. . . | L. flavescens 3734 

+ Inflorescence formée de fleurs réunies en | glomérules ou en épis, toutes sessiles ou 
subsessiles. 

— Fleurs blanches ou jaunes, rarement un peu rosées; souche stolonifère; graines : 
terminées au sommet par un petit tubercule. 

Fleurs jaunâtres, en glomérules multiflores denses; inflorescence à rameaux 

simples ou presque simples; feuilles courtes, brièvement acuminées ; plante de 
10-30 cm., entièrement glabre . . . . PÉPRRRS LE lutea 3735 

Fleurs blanches ou blanchâtres; inflorescence à rameaux décomposés ; feuilles 
allongées, longuement acuminées; plantes de 20-80 cm., munies de longs 
poils. 

Inflorescenuce toujours dense, à rameaux dressés en corymbe, bien plus courte 
que les feuilles florales ; fleurs assez grandes, longues de 5-6 mm., 6-20 à 
chaque glomérule; anthères aussi longues que leur filet. . L. nivea 3736 

Inflorescence devenant lâche, à rameaux plus ou moins étalés, un peu pluscourte ou 
plus longue que les feuilles florales; fleurs petites, longues de 3-4 mm., 
2-6 à chaque glomérule; anthères de moitié plus longues que le filet. 

Feuilles toutes linéaires-planes, larges de 3-6 mm. : inflorescence très décom- 
posée, à rameaux divariqués, un peu plus courte que la bractéeinvolucrale 

Et 

foliacée ; plante de 40-80 cm., un peu raide . . . . . L. albida 3737 EE - 
Feuilles radicales inférieures capillaires, les autres linéaires-étroites (4-3 mm.); 

inflorescence peu divisée, à rameaux ascendants, dépassant ou égalant la 
bractée membraneuse-sétacée; plante de 20-50 cm., très grêle. 

L. pedemontana 3738 
— Fleurs brunes, roussâtres ou noirâtres. 

à Inflorescence lâche, à rameaux 2-4 fois divisés; fleurs 1-6 à chaque glomérule ; 
graines terminées au sommet par un petit tubercule. 

Feuilles poilues, les radicales nombreuses, larges de 6-12 mm., les caulinaires 
souvent plus courtes que leur gaine; inflorescence très décomposée, dépas- 
sant beaucoup les feuilles florales, à rameaux divariqués; souche grosse, 
un peu rampante . , . . . « .« L.silvatica” 3739 

Feuilles glabres ou peu poilues, les radicales peu nombreuses, bien moins larges, 
les caulinaires plus longues que leurs gaînes; inflorescence à rameaux éta- 
lés ou ascendants, à fleurs petites ; souche grêle. n à 

Souche oblique, non stolonifère; feuilles larges de 4-7 mm., allongées ; inflo- 
rescence dépassant peu ou point les feuilles florales, très décomposée, 
à rameaux étalés ; plante élancée, haute de 30-60 cm. L. glabrata 3740 

Souche rampante-stolonifère ; feuilles étroites, peu allongées ; inflorescence 
dépassant 4-5 fois les feuilles florales, moins décomposée, à rameaux 
étalés-dressés; plante grêle de 10-30 em, . . . . . L. spadicea 3741 

à Inflorescence plus ou moins dense, à rameaux simples ou presque nuls ; fleurs 
nombreuses en glomérules ou en épi. 

*% Inflorescence en ombelle, à plusieurs rameaux plus ou moins allongés et iné- 
gaux ; graines appendiculées à la base. 

Inflorescence dépassant les feuilles florales, à 2-6 rameaux; fleurs brunâtres, 
en glomérules à la fin penchés; périanthe à divisions presque égales; 
anthères environ 3 fois plus longues que leur filet. 

L. campestris 3742 
Inflorescence égalant ou dépassant les feuilles florales, à 4-10 rameaux; fleurs 

roussâtres ou brunes, en glomérules toujours dressés; périanthe à divi- 
sions égales ; anthères égales au filet, . . . . . . ms multiflora 3743 

Inflorescence longuement dépassée par une feuille florale, à 3-7 rameaux 
courts; fleurs noirâtres, en petits glomérules toujours dressés ; périanthe 
à divisions inégales ; anthères un peu plus courtes que le filet. 

L. sudetica 3744 

2 
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sommet ou non appendiculées. 

459 

> Inflorescence contractée en épi oblong, lobulé, penché; graines appendiculées au 

Feuilles linéaires très étroites (1-2 mm.), canaliculées, peu poilues; fleurs 
noirâtres ou brunes, petites, en épi plus long que les feuilles florales; 
plante de 10-30 cm., grêle, à souche gazonnante . . L. spicata 3745 

Feuilles larges de 4-8 mm., planes, bordées de longs poils; fleurs brunes mar- 
brées de blanc, grandes, en épi dépassé par une feuille florale; plante de 
20-50 em., assez robuste, à grosse souche oblique. L. pediformis 3746 

3732. — Luzula pilosa Willd.(L. vernauis DC.). — 
Plante vivace de 15-30 cm., poilue, à souche fibreuse; 
feuilles radicales nombreuses, linéaires - élargies 
(5-10 mm.), les caulinaires plus étroites; inflores- 
cence lâche, à rameaux inégaux, portant 1-3 fleurs, 
divariqués ou réfractés après la floraison; fleurs bru- 
nâtres, solitaires, pédicellées; périanthe à divisions 
égales lancéolées-aigquès, muni à la base de 2 bractéoles 
obtuses; anthères plus longues que le filet; capsule 
ovoïde-lrigone, obtuse, mucronulée, dépassant un peu le 
périanthe; graines brun foncé, portant au sommet un 
appendice courbé. 

Bois couverts, dans une grande partie de la France; 
nul dans la région méditerranéenne. — Europe; Asie et 
Amérique boréales. — Mars-mai. 

3733. — L. Forsteri DC. — Plante vivace de 15- 
40 cm., poilue, à souche fibreuse ; feuilles radicales 
nombreuses, toutes linéaires-étroites (2-4 mm.); in- 

florescence lâche, à rameaux inégaux, portant 2-5 
fleurs, dressés ou ascendants après la floraison; 
fleurs brunâtres, solitaires, pédicellées; périanthe à 
divisions égales, lancéolées-acuminées, muni à la base 
de 2 bractéoles aiguës; anthères plus longues que le 
filet; capsule ovoïde-trigone, brièvement acuminée, un 
peu plus courte que le périanthe; graines brun clair, 
terminées par un appendice droit et obtus. 

Bois et pelouses sèches, dans toute la France et en 
. Corse. — Europe eentrale et méridionale; Asie occiden- 
tale; Afrique septentrionale, — Mars-mai. 

3734. — L. flavescens Gaud. (L. Hosrn Desv.). 
— Plante vivace de 15-40 cm., poilue, à souche lon- 
guement stolonifère ; feuilles radicales peu nombreuses, 
toutes linéaires-étroites (2-4 mm.); inflorescence très 
lâche, à rameaux inégaux, portant 1-2 fleurs, étalés 

après la floraison; fleurs d’un brun jaunâtre, soli- 
taires, longuement pédicellées; périanthe à divisions 
égales, lancéolées-acuminées, muni à la base de 2 brac- 
téoles aiguës ; capsule ovoïde-trigone, acuminée, égalant 
environ le périanthe; graines brunes, terminées par 

un appendice courbé. 

Bois ombragés de la zone du sapin : Jura et Bugey; 
Alpes de la Savoie et du Dauphiné; Pyrénées; Corse. — 
Europe centrale et méridionale. = Juin-juillet. 
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3735. — Luzula lutea DC. — Plante vivace de 10- 

30 cm., entièrement glabre, à souche stolonifère; 
feuilles d’un vert jaunâtre, courtes, lancéolées-linéai- 
res, brièvement acuminées ; inflorescence dense, dépas- 
sant longuement les feuilles florales, à rameaux courts, 
dressés ou un peu penchés; fleurs d’un jaune doré 
pâle, sessiles, en glomérules multiflores serrés; pé- 
rianthe à divisions égales, concaves, brièvement mucro- 
nées ; anthères jaunes, de moitié plus longues que le 
filet; capsule ovale-aiguë, un peu plus courte que le 
périanthe ; graines terminées par un pelit tubercule. 

Eboulis et pâturages humides des hautes montagnes : 
Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyré- 
nées. — Espagne septentrionale; Italie, Suisse, Tyrol. — 
Juillet-août. 

3736. — L. nivea DC. — Plante vivace de 40- 
80 cm., poilue, à souche stolonifère ; feuilles allongées, 
linéaires-lancéolées, longuement acuminées; inflo- 
rescence dense, bien plus courte que les feuilles flo- 
rales, à rameaux dressés en corymbe ; fleurs d’un blanc 
argenté devenant sale, longues de 5-6 mm., subses- 
siles, glomérulées par 6-20; périanthe à divisions iné- 
gales, lancéolées-acuminées; anthères brunes, aussi 

longues que le filet; capsule ovale-acuminée, bien plus 
courte que le périanthe; graines terminées par un petit 
tubercule. 

Bois et ravins humides des montagnes : Jura et Bu- 
gey; Alpes; Cévennes et Plateau central; Corbières et 
Pyrénées. — Europe centrale et méridionale. = Juin- 
août. 

3737. — L. albida DC. — Plante vivace de 40- 
80 cm., poilue, à souche stolonifère; feuilles allon- 
gées, linéaires-lancéolées, larges de 3-6 mm.; inflo- 
rescence lâche, un peu plus courte que les feuilles 
florales, décomposée, à rameaux divariqués; fleur d'un 
blanc cendré ou parfois rosé, longues de 3-4 mm., 
subsessiles, glomérulées par 2-6; périanthe à divisions 
presque égales, lancéolées-aigquës ; anthères jaunâtres, 
de moitié plus longues que le filet; capsule ovale-acu- 
minée, d'un tiers plus courte que le périanthe; graines 
terminées par un petit tubercule. 

Bois des montagnes siliceuses de l'Est, des Ardennes 
jusqu’à l'Ain. — Europe, surtout centrale. — Mai- 
août. 

3738. — L. pedemontana Boiss. et Reut. — Plante 
vivace de 20-50 cm., poilue, à souche stolonifère et 
tige très grêle; feuilles radicales inférieures capillai- 
res, les autres linéaires-étroites (1-3 mm.); panicule 

un peu lâche, dépassant ou égalant les bractées séta- 
cées, peu décomposée, à rameaux étalés-dressés en 
corymbe; fleurs d’un blanc argenté, longues de 3- 
4 mm., sessiles, glomérulées par 2-6; périanthe à divi- 
sions lancéolées-aigquës ; anthères de moitié plus longues 
que le filet; capsule aiguë, plus courte que le pé- 
rianthe. 

Bois et broussailles de la région montagneuse, dans les 
Alpes-Maritimes; Corse; indiqué dans les Pyrénées. — . 
Italie, = Mai-août, 
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3739. — Luzula silvatica Gaud. (L. Maxima DC.). — 
Plante vivace de 40-80 cm., poilue, à souche grosse 
un peu rampante; feuilles radicales nombreuses, li- 
néaires-élargies (6-12 mm.), les caulinaires courtes, 
égalant à peine la gaîne ; inflorescence lâche, dépas- 
sant longuement les feuilles florales, très décomposée, 
à rameaux divariqués; fleurs brunâtres, sessiles, glo- 
mérulées par 2-6; périanthe à divisions égales, lan- 
céolées-acuminées ; anthères bien plus longues que le 

filet; capsule ovoïde-aigquë, dépassant à peine le pé- 
rianthe ; graines terminées par un tubercule. 

Bois couverts, dans une grande partie de la France. 
— Europe centrale et méridionale; Asie Mineure, Cau- 
case. = Mai-juillet. 

3740. — L. glabrata Desv. (L. Desvauxi Kunth). 
— Plante vivace de 20-60 cm... glabrescente, à souche 
oblique peu épaisse ; feuilles radicales peu nombreuses, 
linéaires-acuminées, larges de 4-7 mm., les caulinaires 

bien plus longues que la gaîne; inflorescence lâche, 
dépassant peu ou point les feuilles florales, très dé- 
composée, à rameaux étalés; fleurs brunâtres, peti- 
tes, sessiles ou pédicellées, glomérulées par 1-5; pé- 
rianthe à divisions lancéolées-mucronées; anthères bien 
plus longues que le filet ; capsule ovoïde-aiguë, égalant 
environ le périanthe; graines terminées par un petit 
tubercule. 

Bois, ravins et escarpements humides des montagnes: 
Hautes-Vosges; Cévennes, Forez et Auvergne; Corbières 
etPyrénées. — Europe centrale, d’Espagne à la Transylva- 
nie. = Juillet-septembre. 

3741. — L. spadicea DC. — Plante vivace de 10- 
30 cm., grêle, glabrescente, à souche grêle stolonifère ; 
feuilles linéaires-étroites (2-3 mm.), les caulinaires 
plus longues que la gaine; inflorescence très lâche, 
dépassant 4-5 fois les feuilles florales, décomposée, à 
rameaux capillaires, flexueux, étalés-dressés; fleurs 

d’un brun noirâtre, petites, subsessiles, glomérulées 
par 2-6; périanthe à divisions lancéolées-mucronées ; 
anthères bien plus longues que le filet; capsule 
ovoïide-mucronée, égalant le périanthe ; graines termi- 
nées par un petit tubercule. 

,Rocailles et pâturages humides des hautes montagnes ; 
Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyré- 
nées. — Europe centrale, d'Espagne à la Galicie et à la 
Bulgarie. = Juillet-août. 

3742. — L. campestris DC. — Plante vivace de 
10-30 cm., poilue, à souche stolonifère; feuilles li 
néaires-étroites (2-3 mm.); inflorescence en ombelle 
assez dense, dépassant les feuilles florales, à 2-6 ra- 
meaux simples, dressés, inégaux ; fleurs brunâtres, en 
épis ovoïdes multiflores serrés, à la fin penchés, rare- 
ment tous sessiles agglomérés ; périanthe à divisions 
presque égales, acuminées ; anthères 3 fois plus longues 
que le filet; capsule ovoïde-mucronulée, un peu plus 
courte que le périanthe ; graines munies à la base d’un 

- appendice conique. 

Prés et pelouses sèches, dans toute la France et en 
Corse. — Europe; Asie; Amérique; Australie. — Avril- 
juin. Fe Luzula campestris 
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3743. — Luzula multiflora Lejeune (L. ERECTA 
Desv.). — Plante vivace de 20-50 cm., poilue, à souche 
fibreuse gazonnante; feuilles linéaires-étroites (2-4 
mm.); inflorescence en ombelle assez dense, égalant 
ou dépassant les feuilles florales, à 4-10 rameaux 
simples, dressés, inégaux; fleurs brunes ou roussâtres, 
en épis ovoides multiflores serrés, toujours dressés, 
rarement tous sessiles agglomérés; périanthe à divi- 
sions presque égales, acuminées; anthères égalant 
environ leur filet; capsule ovoide-mucronulée, égalant 
à peine le périanthe ; graines appendiculées à la base. 
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Bois et pâturages, dans presque toute la France et en = , 
Corse. — Europe; Asie occidentale et boréale; Afrique . 
et Amérique septentrionales; Australie. = Mai-juin. 

3744. — L. sudetica DC. (L. nicricans Desv.). — 
Plante vivace de 15-40 cm., peu poilue, à souche fi- 
breuse; feuilles linéaires un peu élargies (3-5 mm.); 
inflorescence en ombelle dense, longuement dépassée 
par une feuille florale, à 3-7 rameaux courts et iné— 
gaux ; fleurs noirâtres, en petitsépis ovoïdes-arrondis 
serrés, toujours dressés, parfois tous sessiles agglo- 
mérés; périanthe à divisions inégales, acuminées; an- 
thères un peu plus courtes que le filet; capsule d'un 
noir luisant, brièvement mucronulée, égalant le pé- 
rianthe; graines appendiculées à la base. 

Pâturages humides des hautes montagnes : Vosges; 
Jura; Alpes, Cévennes et Auvergne; Pyrénées. = Europe, 
sur tout centrale; Amérique boréale. = Juin-août. 

3745. — L. spicata DC. — Plante vivace de 10- 
30 cm., grêle, peu poilue, à souche fibreuse gazon- 
nante; feuilles linéaires-étroites (1-2 mm.), un peu 
canaliculées ; inflorescence contractée en épi oblong, 
lobulé, penché, dépassant les feuilles florales; fleurs 
noirâtres ou brunes en petits épis serrés tous sessiles 
et agglomérés; périanthe à divisions égales, acuminées- 
mucronées ; anthères à peine le double plus longues 
que le filet; capsule d’un noir luisant, ovoïde-arrondie 
apiculée, plus courte que le périanthe; graines sans 
appendice. 

Varie, en Corse, à plante naine, anthères plus lon- 
gues (L. 1TALICA Parl.). 

Pâturages des hautes montagnes : Jura; Alpes; Cé- 
vennes et Auvergne ; Pyrénées. — Europe; Asie ; Groën- 
land et Amérique boréale. = Juin-août. 

3746. — L. pediformis DC. (L. nurans Duval- 
Jouve). — Plante vivace de 20-50 cm., assez robuste, 
poilue, à souche grosse, oblique, écailleuse; feuilles 
linéaires-élargies (4-8 mm ), planes; inflorescence 
contractée en épi oblong-lobulé interrompu, penché, 
dépassé par une feuille florale; fleurs brunes mar- 
brées de blanc, assez grandes, en épis sessiles ou 
subsessiles tous agglomérés ; périanthe à divisions iné- 
gales, ovales, acuminées ou mucronées ; anthères bien 
plus longues que le filet; capsule brune, ovoide-acu- 
minée, égalant le périanthe; graines appendiculées au 
sommet. \ 

Pâturages des hautes montagnes : Alpes de Ja Savoie, 
| du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées. — Espagne; . 

Luzula pediformis Italie septentrionale. = Juin-août, 
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Dessins de M. DENISE, 

Fleurs hermaphrodites ou monoïques, rarement dioïques, glumacées, naissant cha- 
cune à l’aisselle d’une écaille, disposées sur 2 ou plusieurs rangs en épillets ou en épis. 
Périanthe nul ou remplacé par des soies, de petites écailles ou un utricule entourant 
l’ovaire ; 3 étamines, rarement 2 ou 1, hypogynes, libres; anthères fixées au filet par 
leur base, à 2 loges s’ouvrant en long ; 1 style, à 2 ou trois stigmates ; ovaire libre; fruit 
(akène) sec, uniloculaire, monosperme, indéhiscent, trigone ou comprimé, à péricarpe 
membraneux non adhérent à la graine. 

Fleurs brunes, noires, vertes, blanches ou jaunâtres,'en épillets ou en épis solitaires 

ou diversement disposés, avec ou sans bractées à la base ; feuilles tristiques, à limbe 
linéaire ou nul, à gaine (ubuleuse ordinairement non fendue et sans ligule saillante ; 
herbes à tige presque toujours simple, cylindrique ou trigone, pleine, non renflée en 
nœuds à era des feuilles. 

Environ 2.500 espèces largement répandues dans tout le globe. De consistance sèche et 
rudes en général, ces plantes sont peu nutritives et mangées difficilement par les bes- 
tiaux à l’état vert; à l’état sec elles ne forment qu’un foin de très mauvaise qualité, et 
on ne les utilise guère que pour la litière. 

TABLEAU DES GENRES 

Æ Fleurs monoïques ou dioïques, en épis ou épillets androgyns ou unisexuels; écailles 
imbriquées sur plusieurs rangs. 

Ovaire renfermé dans un utricule ou enveloppe accrescente en forme de sac ouvert 
au sommet pour laisser passer le style ; épillets à 3 ou plusieurs fleurs. 

CAREX 774 
Ovaire nu, non enveloppé dans un utricule percé au sommet; épillets à 2 ou 

1 fleurs, disposés en épi simple ou en panicule spiciforme ; plantes des hautes 
ROME be NE LU . . «+ «+ KOBRESIA 773 

. 4 Fleurs hermaphrodites, contenant chacune les étamines et le pistil, ovaire jamais 
enveloppé dans un utricule. 

+ Epillets comprimés, à écailles distiques, régulièrement imbriquées sur 2 rangs 
opposés ; inflorescence entourée de bractées foliacées. 

Epillets multiflores, à 10-40 écailles, toutes ou presque toutes égales et fer- 
tilet;shematles/elabres. 275.17 21 c'e, QU . . |. CYPERUS 765 

Epillets pauciflores, en tête noirâtre, chacun à 5-6 écailles, dont les 1-3 su- 
périeures seules fertiles, les inférieures plus petites stériles; stigmates 
DADÉSGONS, LR A En ee 3 000 er ne ee ETS SCHŒNUS ‘766 

+ Epillets non ou à peine comprimés, à écailles imbriquées tout autour sur 3 ou 
plusieurs rangs. 

& Fruits entourés de nombreuses soies blanches réunies en anneau à la base, bien 
plus longues que l’épillet, et le faisant ressembler à la finà une houppe coton- 
neuse ; style filiforme caduc . . . . . . . . . . ERIOPHORUM 769 

& Fruits nus à la base ou entourés de quelques soies plus courtes que les écailles 
de l’épillet, lequel n’a jamais l’apparence d’une houppe cotonneuse. 

€ Epillets pauciflores, à 5-7 écailles dont 1-3 supérieures seules fertiles, les 
inférieures plus petites stériles ; style à base renflée, persistante sur le 
fruit. 

Plante robuste d'environ 1 mètre, à feuilles et bractées larges de 5-10 mm., 
très scabres et denticulées-coupantes; akène ovoïde-conique, luisant, dé- 
pourvu de soies à sa base; 5.40 40 en « CLADIUM ‘767 

Plantes grèles de 10-50 cm.., à feuilles et bractées linéaires-étroites (1-2 mm.), 
entières et presque lisses ; akène obovale-comprimé, brun, entouré à la 
base de 6-12 soies raides . . . . . RHYNCHOSPORA 768 

€ Epillets ordinairement multiflores, à ‘écailles toutes fertiles ou 1-2 inférieures 
stériles, toutes égales ou les inférieures plus grandes. 
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Plantes entièrement glabres ; stigmates ni pubescents ni ciliés ; pas de disque 
membraneux au fond de la fleur; style filiforme caduce ou à base ren- 
flée et persistante sur le fruit . . . . . . . . .. SCIRPUS 772 

Plantes pubescentes au moins sur les feuilles et les bractées; stigmates pu- 
bescents ou ciliés-frangés; un disque membraneux au fond de la fleur ; 
style à base renflée, persistante sur le fruit. 

Plante vivace de 20-69 cm., mollement pubescente, à souche ratés : 
feuilles planes, larges de 4-7 mm.; épillets d’un vert grisâtre, pu- 
bescents ; 3 stigmates ; akène triquètre, à faces lisses. 

FUIRENA 770 
Plante annuelle de 5-20 cm., à peine pubérulente, à racine fibreuse ; 

feuilles linéaires-étroites (1 mm.) ; épillets fauve pâle, glabres; 2 stig- 
males ; akène obovale-comprimé, strié en long et ridé en travers. 

FIMBRISTYLIS 771 

Genre 765. — CYPERUS L. — Souchet. 

(Du grec Cypeiros, souchet comestible, dérivé de Cypris, Vénus, à cause des proprietés 
aphrodisiaques qu’on lui attribuait.) 

Fleurs hermaphrodites, en épillets comprimés, multiflores, à axe anguleux, comprimé 
ou même ailé; écailles florales distiques, imbriquées sur 2 rangs opposés, carénées, 

nombreuses (10-40), toutes ou presque toutes égales et fertiles; 1-3 étamines ; style 
filiforme, caduc; 2 ou 3 stigmates, glabres ; akène nu à la base, comprimé chez les 
espèces à 2 stigmates, triquètre chez les espèces à 3 stigmates. 

Epillets bruns, jaunâtres ou verdâtres, ordinairement nombreux, en ombelle irré- 

gulière ou en tête munie à la base de longues bractées foliacées ; feuilles tristiques, 
engainant la base de la tige; plantes des marécages. 

Environ 500 espèces répandues dans tout le globe. Toutes sont de mauvaises plantes 
fourragères. La racine du Souchet odorant, jadis employée en médecine, ne l’est plus que 
par les parfumeurs. On mange les tubercules du Souchet comestible, qui ont une saveur 
douce et agréable. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

€ÿ Plantes annuelles, à racine grêle fibreuse, non rampante; feuilles très étroites 
(1-3 mm.). 

Epillets d’un brun noirâtre ou verdâtre, petits, ayant à peine 1 1/2 mm. de 
large; 3 stigmates ; akènes trigones, blanchâtres; tige à faces égales, exca- 
vées ; feuilles à carène saïllante., . . . . . .. . . . . C. fuscus 3747 

Epillets jaunâtres ou bruns, larges de 230 mm.; 2 stigmates: akènes comprimés, 
brunâtres ; tige à faces très inégales ; feuilles ? à carène non saillante. 

Tiges courtes (5-20 cm.), obtusément trigones ; épillets jaunâtres, lancéolés, 
longs de 5-10 mm.; 3 étamines ; akènes obovales-arrondis, de moitié plus 

“AGourts que l'écaillé 2 7 ACCRA ET EEE . C.flavescens 3748 
Tiges longues de 20-50 cm., triquètre; épillets bruns, linéaires, longs de 

12-20 mm.; 2 étamines ; akènes obovales-oblongs, trois fois plus courts que 
l'écaille 7 5260 4 6 VS ONE . . . C. globosus 3749 

= 

{} Plantes vivaces, à souche épaisse et ordinairement rampante ; feuilles larges de 
3-10 mm., rarement presque réduites à la gaine. 

|| Inflorescence en tête ou en glomérule unique; feuilles cylindracées ou canalicu- 
lées, non carénées ; tiges arrondies ou cylindracées. 

Epillets d’un brun ferrugineux, nombreux, serrés en tète terminale très com- 
pacte, dépassée par 3 bractées étalées; 3 stigmates; akène trigone; feuilles 
épaisses, courbées, égalant ou dépassant la tige. . . C. schœnoides 3750 

Epillets noirâtres, 2-5, disposés en glomérule latéral lâche, dépassé par 1 seule 
bractée dressée ; 2 stigmates ; akène plan-convexe ; feuilles réduites à des. 
gaines basilaires ou à limbe très court et dressé. . . (C. distachyos 3751 
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|| Inflorescence en ombelle irrégulière à rameaux inégaux ; feuilles planes, caré- 
nées ; tiges trigones ou triquètres. 

ou globuleux ; plante de 20-40 cm. 
& Souche courte, à rhizomes filiformes se renflant çà et là en tubercules ovoïdes 

Epillets d’un brun rougeûtre, longs de 10-20 mm., disposés en fascicules 
ombelliformes courts ; écailles densément imbriquées, subaiguës, fai- 
blement nervées sur les côtés, brunes avec la marge blanchâtre. 

C. rotundus 3752 

Epillets d’un roux doré, longs de 6-12 mm., étalés en grappes spiciformes 
plus longues qu'eux ; écailles làchement imbriquées, obtuses, multi- 
nervées et d’un roux doré sur toute la surface . GC. esculentus 3753 

& souche épaisse ou à rhizomes dépourvus de tubercules ; plantes hautes de 
40 cm. à 1 mètre. 

Epillets verdâtres, à la fin un peu jaunâtres, en têtes très fournies et très 
compactes ; écailles aiguës, à 3 nervures ; 1 seule étamine ; souche 

courte, très rameuse, non traçante. ….. 4 Gvégetis. "93754 
Epillets d’un brun rougeûtre, en fascicules ou en grappes souvent lâches ; 

écailles obtuses, à 5-7 nervures ; 3 étamines ; souche longuement tra- 
cante ou stolonifère. 

Epillets linéaires-lancéolés, larges de 2-3 mm., étalés en grappes spici- 
formes bien plus longues qu'eux; axe de l’épillet non ailé; écailles 
lâchement imbriquées ; 2 stigmates ; akènes comprimés. 

CG. serotinus 3755 

Epillets linéaires-étroits (1-2 mm.), disposés en fascicules ombelliformes 
très courts ; axe de l’épillet aïlé; écailles densément imbriquées ; 

3 stigmates ; akènes triquètres à angles tranchants. 

3747. — Cyperus fuscus L. — Plante annuelle de 
5-35 cm., glabre, à racine fibreuse ; tiges en touffe, 
dressées ou étalées, triquètres à faces excavées ; 
feuilles linéaires-étroites (2-3 mm.), carénées, peu 
rudes ; inflorescence en ombelle à 3-7 rayons courts et 

- inégaux ou en tête, dépassée par 1-3 feuilles florales; 
épillets brun noirâtre ou marron, petits (4-8 mm. sur 
4 1/2), rapprochés en têtes, à axe non ailé; écailles 
oblongues subobtuses, mucronulées ; 2 étamines ; 3 stig- 
mates; akène blanchâtre, frigone, un peu plus court que 
l'écaille. 

Lieux sablonneux humides ou fangeux, dans toute la 
France et en Corse. — Europe ; Asie occidentale et 
boréale ; Afrique septentrionale. — Juillet-septembre. 

3748. — C. flavescens L. — Plante annuelle de 
5-25 cm., glabre, à racine fibreuse ; tiges en touffe, 

“dressées ou étalées, obtusément trigones ; feuilles 
linéaires-étroites (1-2 mm.), à carène non saillante, 

presque lisses ; inflorescence en ombelle à 3-6 rayons 
courts et inégaux ou en tête, dépassée par 2-3 feuilles 
florales ; épillets jaunâtres, lancéolés, longs de 
5-10 mm. sur 2-3, rapprochés en tèles peu fournies ; 
axe non ailé ; écailles ovales-obtuses ; 3 étamines ; 
2 stigmates ; akène brun, obovale-arrondi, comprimé, 

mucroné, de moitié plus court que l'écaille. 

Lieux sablonneux humides ou fangeux, dans toute la 
France eten Corse. — Europe centrale et boréale; Asie; 
Afrique septentrionale ; Amérique; Australie. = Juillet - 
septembre, 

C. longus 3756 

Cyperus flavescens 
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3749.— Cyperus globosus All. — Plante annuelle de 

20-50 cm., glabre, à racine fibreuse ; tiges fasciculées, 
grèles, dressées, triquètres ; feuilles linéaires-étroites 
(1-2 mm.), à carène non saillante, presque lisses; : 
inflorescence en tête globuleuse ou en ombelle à 
2-5 rayons inégaux, dépassée par 2-3 feuilles florales 
étalées ; épillets bruns, linéaires, longs de 12-20 mm. 
sur 2, en têtes grandes et fournies; axe non ailé; 
écailles oblongues, pâles aux bords; 2 étamines et 

stigmates ; ahkène brun, obovale oblong, apiculé, trois 
fois plus court que l'écaille. 

Fr » d- 

Lieux fangeux du littoral méditerranéen : Alpes- 
Maritimes, Pyrénées-Orientales. — Espagne, Italie; 
Asie occidentale jusqu’à l'Inde ; Afrique; Australie. =. k 
Juillet-octobre. 
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3750. — C. schœnoides Griseb. (Scaogxus MucRo— : 
NATUS L., GALILEA MUCRONATA Parlat.) — Plante 
vivace de 20-40 cm., glauque, à souche rampante- 
stolonifère ; fige arrondie, striée ; feuilles épaisses, 
canaliculées, larges de 2-4mm., égalant ou dépassant la 
tige ; inflorescence en grosse tête terminale très com- 
pacte, dépassée par 3 bractées étalées; épillets brun 
ferrugineux, gros, ovales-lancéolés, très rapprochés; 
axe non ailé; écailles larges, ovales-mucronées, jau- 
nâtres aux bords; 3 étamines, à longs filets dilatés ; 
3 stigmales ; akène trigone, trois fois plus court que 
l'écaille. 

Sables du littoral méditerranéen, en France et en 
Corse. — Région méditerranéenne. — Mai-juillet. 

3751. — C. distachyos All. (C. suncirormis Caw.). 
— Plante vivace de 20-40 cm., glabre, à souche lon- 
guement traçante ; tiges grêles, dressées, triquètres au 
sommet; feuilles réduites à des gaines basilaires, la 

supérieure à limbe court linéaire-étroit ; inflorescence 
en glomérule latéral dépassé par une bractée dressée, 
formée de 2-5 épillets noirâtres, longs de 10-15 mm. 
sur 2-3, peu serrés ; axe non ailé ; écailles oblongues- 
mucronulées, un peu striées ; 3 étamines; 2 stigmates; 

akène obovale-mucronulé, plan convexe, trois fois lus 

court que l'écaille. 

Marais saumâtres du littoral méditerranéen : Alpes- 
Maritimes, Pyrénées-Orientales. — Toute la région 
méditerranéenne. = Mai-juin. 

3752. — C. rotundus L. (C. ouivaris Targ.). — 
Plante vivace de 20-40 cm., glabre, à rhizomes grêles 
se renflant çà et là en tubercules noirâtres ovoïdes- 
oblongs ; tiges grêles, triquètres ; feuilles nombreuses, 
longues, larges de 2-6 mm., carénées ; inflorescence 
en ombelle à 4-10 rayons dressés très inégaux, égalée 
ou dépassée par 2-4 feuilles florales ; épillets brun 
rougeâtre, linéaires, longs de 10-20 mm. sur 1-2, en 
fascicules ombelliformes courts ; axe ailé ; écailles den- 
sément imbriquées, subaiguës, faiblement nervées, à 
bords pâles ; 3 étamines et stigmales ; akène triquètre, 
de moitié plus court que l'écaille. 

Lieux sablonneux humides du littoral méditerranéen : 
Roussillon, Provence ; Corse. — Europe méditerranéenne; 
Asie; Afrique ; Amérique ; Australie, = Août-novembre. 



FTLOTPRRERT 
SC PET 

3753. — Cyperus esculentus L. (C. Aureus Ten.). — 
Voisin du précédent. Plante vivace de 20-40 cm., à 
rhizomes filiformes se renflant çà et là en tubercules 
subglobuleux ; tiges triquètres; feuilles linéaires- 
élargies (4-8 mm.), carénées ; inflorescence en ombelle 
à rayons élalés-ascendants, dépassée par 2-4 feuilles ; 
épillets d’un roux doré, longs de 6-12 mm., étalés, en 
petites grappes spiciformes plus longues qu'eux; 
écailles lächement imbriquées, obtuses, multinervées, 
d’un roux uniforme ; 3 étamines et stigmates ; akène 
triquètre, de moitié plus court que l'écaille. 

Lieux sablonneux du littoral méditerranéen : Var, 
Alpes-Maritimes; Corse. — Région méditerranéenne 
jusqu’à l’Inde. — Aoùt-novembre. 

3754. — C. vegetus Willd. (CG. monanprus Roth.). 
— Plante vivace de 40 cm. à 1 mètre, glabre, à souche 
courte, épaisse, très rameuse, non traçante ; tiges tri 
quètres ; feuilles longues, larges de 410 mm., caré- 
nées, rudes ; inflorescence en ombelle grande à nom- 
breux rayons dressés inégaux, dépassée par 4-7 longues 
feuilles ; épillets d’un vert pâle, lancéolés, longs de 

6-10 mm. sur 2-3, en têtes très fournies et très com-— 
pactes; axe non ailé ; écailles aiguës, trinervées, d’un 

vert uniforme; 4 étamine ; 3 stigmates ; akène trigone. 

Lieux humides, naturalisé dans le Sud-Ouest : Gironde, 
Landes, Basses-Pyrénées ; Pyrénées-Orientales, Hérault. 
— Espagne et Portugal ; iles Acores et Juan Fernandez. 
Originaire d'Amérique. — Juillet-octobre. 

3755. — C. serotinus Rottb. (C. Monrt: L. f.). — 
Plante vivace de 40 cm. à 1 mètre, glauque, à souche 

rampante-stolonifère ; tiges épaisses, triquètres-compri- 
mées ; feuilles longues, larges de 4-10 mm., carénées, 

presque lisses ; inflorescence en ombelle paniculée, à 
rayons décomposés raides inégaux, dépassée par 
trois longues feuilles ; épillets bruns rougeâtres, lan- 
céolés, longs de 8-15 mm. sur 2-3, très étalés, en 
grappes spiciformes bien plus longues qu’eux ; axe 
non ailé; écailles lâchement imbriquées, obtuses, pluri- 
nervées, pâles aux bords ; 3 étamines ; 2 stigmates ; 
akène obovale-comprimé, d'un tiers plus court que 

l'ovaire. 
Marais et rivières du Midi, jusque dans la Gironde, le 

Rhône et l’Ain; Corse. — Europe méridionale; Asie 
occidentale jusqu’à l’Inde. — Juillet-septembre. 

3756. — C. longus L. Souchet odorant. — Plante 
vivace de 40 em. à 1 mètre, verte et glabre, à souche 
traçante aromatique; tiges raides, triquètres ; feuilles 
très longues, larges de 4-10 m., carénées, scabres ; 
inflorescence en ombelle à nombreux rayons grêles 
longs inégaux, dépassée par 3 longues feuilles; épil- 
lets brun rougeûtre, linéaires, longs de 10-20 mm. 
sur {À 1/2, rapprochés en éventail en fascicules courts; 
axe ailé ; écailles densément imbriquées, obtuses, pluri- 
nervées, päles aux bords; 3 étamines et stigmates ; 
akène trigone, trois fois plus court que l'écaille. 

Varie, dans le Midi, à ombelle compacte à rameaux 

courts, épillets plus grands en fascicules denses 
(G. Banius Desf. et C. PResLir Parl.). 

Marais et rivières, dans une grande partie de la France 
et en Corse. — Europe centrale et méridionale ; Asie 
occidentale ; Afrique septentrionale, = Juin-septembre. 

; 
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Genre 766. — SCHŒNUS L. — Choin. 

(Du grec schoinos, corde : tiges ressemblant à celles des joncs.) 

Fleurs hermaphrodites, en épillets comprimés, pauciflores, à axe sinueux ; écailles 
florales distiques, imbriquées sur 2 rangs opposés, carénées, peu nombreuses (- 6), les 
1-3 supérieures fertiles, les inférieures plus petites stériles : 3 élamines, à anthères 
mucronées ; style filiforme, caduc ; 3 stigmates, pubescents ; akène trigone, nu ou 
entouré de 3-5 soies à la base. 

Epillets d’un brun noirâtre, peu nombreux, sessiles et rapprochés en tête terminale 
entourée de 2 bractées inégales ; feuilles linéaires en alène, toutes radicales ou basi- 
laires ; plantes des marécages salés ou à tuf. 

Environ 70 espèces habitant les régions tempérées des deux mondes. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Epillets 5-12, en tète dense, large de 5-15 mm., dépassée par une bractée un peu 
oblique ; soies très courtes ou nulles ; plante de 20 à 80 cm. 

S. nigricans 3757 
Epillets 1-3, en tèle lâche, large seulement de 3-6 mm., non dépassée par les bractées 

droites ; soies bien plus longues que l’akène ; plante grèle de 10-30 cm. 
S. ferrugineus 3758 

3757.— Schœnus nigricans L. — Plante vivace de 
20-80 cm., glabre, à souche courte fibreuse gazon- 
nante ; tiges nombreuses, raides, cylindracées, lisses, 
nues, munies à la base de 2-3 feuilles à gaines noires 
luisantes ; feuilles raides, filiformes-canaliculées 

(à peine 1 mm. de large), allongées, dépassant le 
milieu de la tige; épillets 5-12, lancéolés, réunis en 

tête ovale, dense, brun noirâtre, dépassée par la 

bractée inférieure obliquement dressée ; écailles lan- 
céolées mucronées ; akène blanc, ovoïde-subtrigone, mu- 
croné, à sotes très peliles ou nulles. : 

Marais des bords de la mer et de l’intérieur çà et là 
dans presque toute la France et en Corse. — Europe; 
Asie occidentale; Afrique septentrionale, = Avril- 
juillet. 

10-30 cm., glabre, à souche courte gazonnante ; tiges 
très grêles, raides, cylindracées, lisses, nues, munies 

à la base de gaines brunâtres; feuilles menues, en 
alène, canaliculées, beaucoup plus courtes que la tige ; 
épillets 1-3, lancéolés, disposés en petite tète sublaté- 
rale lâche, noirâtre, non dépassée par les bractées 
dressées ; écailles lancéolées aiguës ; akène d'un blanc 
fauve, trigone, mucroné, entouré de 3-5 soies bien plus 
longues que lui. 

Marais et tourbières des montagnes de l'Est : Haute- 
Marne, Côte-d'Or, Chaine du Jura, Alpes du Dauphiné 

Schæœnus ferrugineus et de la haute Provence. — Europe centrale et boréale, 
— Mai-août. 
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3758. — S. ferrugineus L. — Plante vivace de 
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Genre 767. — CLADIUM Browne. 

(Du grec clados, rameau : inflorescence très rameuse.) 

Environ 33 espèces habitant les régions tempérées et tropicales des deux mondes. 

3759. — Cladium Mariscus R. Br. — Plante 6 
ivace égalant ou dé t 1 mètre, glabre, : ul 0 Nr 9 0 vivace égalant ou dépassant 1 mètre, glabre, à grosse A] Om NAN 
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souche traçante ; tige robuste, noueuse, cylindrique, ll Ÿ SP 7 lZ 
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creuse, lisse, feuillée jusqu'au sommet; feuilles et 
bractées engaïînantes, larges de 5-10 mm., très 
scabres, denticulées-coupantes sur les bords et la 
carène;, inflorescence en longue panicule étagée 
formée d’ombelles pédonculées, espacées ; épillets fas- 
ciculés, roussàtres, oblongs-aigus, à 1-3 fleurs herma- 
phrodites ; écailles 5-6, ovales-obtuses, fortement imbri- 
quées tout autour, les inférieures plus petites stériles ; 
2 étamines, à anthères mucronées ; style à base renflée 
persistante ; 2-3 stigmates glabres ; akène nu, brun 
luisant, ovoide-conique. 

Cladium Mariscus 
Marais, dans presque toute la France et en Corse. — 

Europe et presque tout le globe. — Juin-août. 

Genre 768. — RHYNCHOSPORA Vahl. 

(Du grec rhynchos, bec, spora, graine : akène terminé en bec.) 

Fleurs hermaphrodites, en épillets oblongs-linéaires, non comprimés, pauciflores ; 
écailles florales peu nombreuses (5-7), imbriquées tout autour, les 3-4 inférieures plus 
petites et stériles ; style à base renflée conique, surmontant le fruit; 2 stigmates fili- 
formes, glabres ; akène obovale, comprimé, brun, entouré de 6-12 soies raides et 
incluses. 

Epillets blanchâtres ou bruns, subsessiles, en petits faisceaux axillaires et terminaux 
entourés de bractées inégales, feuilles linéaires-étroites, engainant la tige; plantes 
grèles des marais. 

Environ 150 espèces habitant les régions tempérées et tropicales des deux mondes. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Epillets blanchâtres, en fascicules corymbiformes plus larges que longs, non ou à 
peine dépassés par la bractée inférieure; environ 12 soies hypogynes, égalant 
RARE PR en Ne RAR 0. NRA 

Epillets brun roussâtre, en fascicules ovoïdes-oblongs plus longs que larges, longue- 
ment dépassés par la bractée inférieure; environ 6 soies, deux fois plus longues 
APPARENCE UT LL 7. SR nn IDE 

3760. — Rhynchospora alba Vahl. — Plante 
vivace de 15-50 cm., glabre, à souche gazonnante un 
peu rampante ; tiges fasciculées, grêles, trigones, un 
peu rudes au sommet, feuillées; feuilles linéaires- 
étroites (1-2 mm.), cärénées, presque lisses ; épillets 
blanchâtres, à la fin un peu fauves, longs de 
3-4 mm., disposés en plusieurs fascicules corymbi- 
formes denses longuement pédonculés, non ou à peine 
dépassés par la bractée inférieure ; écailles mucronées ; 
environ 12 soies égalant l'akène à bec non denté, lisses 
ou à dents dirigées en bas. 

Marais etlandes tourbeuses, dans une grande partie de 
la France ; nul dans la région méditerranéenne. — Eu- 
rope ; Asie et Amérique boréales, = Juin-septembre. 
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3761. — Rhynchospora fusca Rœm. et Sch. — 
Plante vivace de 10-35 cm., glabre, à souche longue- 
ment traçante; tiges isolées ou rapprochées en touffe, 
plus grêles, feuillées; feuilles linéaires-sétacées 
(1 mm.), presque lisses; épillets d’un brun fauve 
foncé, longs de 4-5 mm., disposés en 2 fascicules 
ovoïdes-oblongs denses assez brièvement pédonculés 
et longuement dépassés par la bractée inférieure ; à 
peine 6 soies, deux fois plus longues que l'akène à bec 
denticulé, scabres et à dents dirigées en haut. 

Marais et landes tourbeuses, dans le Nord, l'Ouest et 
le Centre. — Europe occidentale, centrale et boréale. = 
Mai-août. 

Rhynchospora fusca 

Genre 769. — ERIOPHORUM L. — Zinaigrette, Jonc à coton. 

(Du grec erion, laine, pherein, porter : les épillets après la floraison ressemblent à des 
houppes de laine blanche.) 

Fleurs hermaphrodites, en épillets ovoïdes ou oblongs, multiflores ; écailles florales 
peu nombreuses, imbriquées tout autour, presque égales, les inférieures parfois stériles; 
style filiforme, caduc ; 3 stigmates ; akènes trigones, mutiques ou mucronés par la base 
non renflée du style, entourés de nombreuses soies blanches longuement saillantes et 

formant une aigrette cotonneuse. 
Epillets brunâtres ou fauves, tantôt solitaires en tête terminale, tantôt en ombelle à 

pédoncules inégaux ; feuilles trigones au moins au sommet, engainant la tige ; plantes 
des marais ou des tourbières. 

13 espèces habitant les régions tempérées et froides de l’hémisphère boréal. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Epillets solitaires, en tête terminale dressée, sans bractées foliacées ; tige presque nue, 
les feuilles supérieures étant plus ou moins réduites à des gaines. 

Tiges de 10-20 cm., très grèles, trigones, rudes de haut en bas; épillet petit (6-8 mm.), 
à écailles roussâtres; soies peu nombreuses (4-6 par écaille), flexueuses- 
crépues, formant une houppe laineuse peu fournie. , . . ÆE. alpinum 3762 

Tiges de 10 à 60 cm., un peu épaisses, subcylindriques, lisses : épillet assez gros, 
à écailles noirâtres; soies nombreuses, droites, non crépues, formant une 
houppe soyeuse très dense, 

Souche longuement rampante-stolonifère ; tiges éparses, arrondies, munies de 
gaines peu renflées ; feuilles radicales peu nombreuses, molles et lisses. 

E. Scheuchzeri 3763 
Souche fibreuse gazonnante, sans stolons ; tiges en touffe compacte, munies de 

gaines renflées et làches ; feuilles radicales nombreuses, raides, rudes aux 
Dords . . . 0". 20e ONE buts à ve 200 6 OR CS 

Epillets en ombelle munie de bractées, inégalement pédonculés et plus ou moins 
penchés après la floraison ; tige portant de véritables feuilles. 

Pédoncules lisses et glabres ; soies longues de 3-4 cm. ; akène brun, elliptique- 
lancéolé, apiculé ; feuilles caulinaires allongées ; souche rampante-stolonifère. 

E. angustifolium 3765 
Pédoncules scabres ou tomenteux ; soies longues seulement de 1-2 em.; akène 

fauve, arrondi et mutique au sommet ; feuilles caulinaires courtes. 

Capitules nombreux (4-12), assez gros, tous penchés après la floraison, à pédon- 
cules allongés, scabres et glabres; soies longues de 2 cm. environ; feuilles 
larges de 4-6 mm., planes ; souche courte, fibreuse, gazonnante. 

E. latifolium 3766 
Gapitules peu nombreux (2-6), petits, dressés ou à peine penchés, à pédoncules 

courts, rudes et tomenteux ; soies longues de 10-15 mm.; feuilles linéaires- 

étroites, canaliculées ; souche grêle, longuement rampante. 
E. gracile 3767 

ETS 
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3762. — Eriophorum alpinum L.— Plante vivace 
de 10-20 cm., glauque, à souche traçante à courts 
stolons ; tiges rapprochées, très grèles, trigones, 
rudes de haut en bas, nues jusqu’à la base ; feuilles 
inférieures à limbe sétacé très court; épillet solitaire, 

dressé, petit (6-7 mm.), ovoïde, à écailles roussâtres 
lancéolées-obtuses ; soies peu nombreuses (4-6 par 
écaille), flexueuses-crépues, longues de 2 cm. environ, 
formant une houppe laineuse peu fournie ; akène brun, 
oblong, mucroné, à angles saillants. 

Marais et tourbières des hautes montagnes : Jura; 
Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la haute Provence ; 
Cantal. — Europe centrale et boréale; Amérique bo- 
réale. = Mai-juillet. 

3763. — E. Scheuchzeri Hoppe (E. cAPITATUM 
Host). — Plante vivace de 10-40 cm., glabre, à souche 
longuement rampante-stolonifère; tiges éparses, un 
peu épaisses, arrondies, lisses, munies de gaines un 
peu renflées; feuilles radicales peu nombreuses, li- 
néaires en alène, canaliculées, lisses; épillet solitaire, 
dressé, assez gros, subglobuleux, à écailles noirâtres 
bordées de blanc, acuminées ; soies très nombreuses, 

non crépues, longues de 15-25 mm., formant une houppe 
soyeuse très dense; akène brun, obovale mucronulé, à 
angles peu saillants. 

Marais tourbeux des hautes montagnes : Alpes de la 
Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées. — Eu- 
rope centrale et boréale; Amérique boréale. — Juin- 
juillet. 

3764. — E. vaginatum L. — Plante vivace de 
20-60 cem., glabre, à souche fibreuse, gazonnante en 
touffe compacte; tiges assez grêles, trigones au som-— 
met, lisses, munies de gaines lâches et renflées ; feuilles 
radicales nombreuses, raides, linéaires-trigones, rudes 

aux bords ; épillet solitaire, dressé, assez gros, ovale, 
à écailles noirâtres bordées de blanc, lancéolées-acu- 
minées; soies lrès nombreuses, non crépues, longues de 
2-3 cm., formant une houppe soyeuse très dense; akène 
brun, obovale, peu ow point mucroné, à angles peu sail- 
lants. 

Marais tourbeux des hautes montagnes, et dans les 
plaines du Nord et du Nord-Ouest. — Europe; Caucase, 
Sibérie ; Amérique boréale. = Avril-juillet. 

3765. — E. angustifolium Roth. (E. POLYSTACHION 
L. p. p.). — Plante vivace de 30-60 cm., glabre, à 
souche rampante-stolonifère ; tiges subcylindriques, 
lisses, feuillées; feuilles allongées, linéaires-canalicu- 

lées, trigones dans le haut, larges de 3-6 mm., à bords 
presque lisses ; capitules 2-6 en ombelle, penchés après 
la floraison, à pédoncules inégaux, longs ou courts, 
lisses et glabres; épillets longs de 10-15 mm., ovales- 
lancéolés, brunâtres ; soies longues de 3-4 cm. ; akène 
brun, elliptique-lancéolé, atténué au sommet et apiculé. 

Marais et landes tourbeuses, dans presque toute la 
France; nul dans la région méditerranéenne. — Europe; 
Asie et Amérique boréales. — Avril-juillet. 
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3766. — Eriophorum latifolium Hoppe (E. pozy- 
STACHION L. p. p.). — Plante vivace de 30-60 cm., 
glabre, à souche courte, fibreuse, gazonnante; tiges à 
peine trigones, lisses, feuillées ; feuilles linéaires-élar- 
gies (4-6 mm.), planes, carénées, scabres aux bords, à 
pointe trigone, les caulinaires courtes ; capitules 4-12 
en ombelle, penchés après la floraison, à pédoncules 
très inégaux, longs, scabres et glabres; épillets à 
écailles lancéolées, d’un brun noirâtre ; soies longues de 
2 cm. environ ; akène fauve, obovale, arrondi et muti- 
que au sommet. 

Marais et tourbières, surtout calcaires, dans une 
grande partie de la France ; nul dans la région méditer- 
ranéenne. — Europe; Asie occidentale et boréale; Amé- 
rique boréale. = Mai-juillet. 

3767. — E. gracile Koch. — Plante vivace de 
30-60 cm., glabre, à souche grêle longuement ram- 
pante; tiges grêles, obtusément trigones, lisses, 
feuillées ; feuilles linéaires-étroites (2-4 mm.), cana- 
liculées à la base puis trigones, presque lisses, les cau- 
linaires courtes; capitules 2-6, petits, dressés ou 
quelques-uns penchés, à pédoncules courts, rudes, 
brièvement tomenteux ; épillets petits (6-8 mm.), à 
écailles brun roussâtre, ovales-lancéolées ; soies assez 

courtes (10-15 mm.); akène jaunâtre, oblong-trigone, 
arrondi et mutique au sommet. 

Marais et tourbières, çà et là dans une grande partie 
de la France. — Europe, surtout centrale. = Avril-juil- 
let. 

Genre ‘770. — FUIRENA Rottbüll. 

(Dédié à Fuiren, botaniste danois.) 

Environ 25 espèces habitant les régions chaudes des deux mondes. 

Fuirena pubescens 

3768. — Fuirena pubescens Kunth (ScirPus PUBES- 
cexs Lamk). — Plante vivace de 20-60 cm., mollement 
pubescente surtout dans le haut, à souche rampante ; 

tiges triquètres, feuillées presque jusqu’au sommet; 
feuilles engainantes, linéaires-élargies (4-7 mm.), 
planes, carénées, nervées; inflorescence en cyme irré- 
gulière, formée de plusieurs groupes d’épillets inéga- 
lement pédonculés, non dépassée par les bractées folia- 
cées ; épillets d’un vert grisâtre, ovoides-oblongs, 
pubescents, multiflores, à écailles imbriquées tout 
autour, conformes, mullinervées, arrondies el aristées au 

sommet : style à base renflée persistante; 3 stigmates 
pubescents; akène nu, blanchâtre, triquètre à faces 
lisses. 

Gazons et rochers humides de la Corse méridionale. 
— Baléares, Espagne et Portugal; Afrique septentrionale 
et australe; Indes orientales. — Mai-août. 

Genre 771. — FIMBRISTYLIS Vahl. 

(Du latin fimbria, frange, stylus, style : style frangé.) 

Plus de 200 espèces habitant les régions chaudes des deux mondes. 
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3769. — Fimbristylis dichotoma Vahl (F. Laxa 

G. G.). — Plante annuelle de 5-20 cm., pubérulente 
sur les feuilles et les bractées, à racine fibreuse grêle ; 
tiges en touffe, filiformes, subtrigones, feuillées à la 
base ; feuilles linéaires-étroites (1 mm.), égalant 
presque les tiges ; inflorescence en ombelle composée 
à rameaux inégaux, souvent dépassée par les bractées 
sétacées ; épillets fauve pâle, glabres, ovoïdes-oblongs, 
multiflores, à écailles imbriquées tout autour, carénées, 
ovales-mucronées; style à base renflée et persistante ; 
2 stigmates, frangés-ciliés ; akène nu, fauve pâle, obo- 
vale comprimé, sillonné en long et ridé en travers. 

Lieux sablonneux humides des Alpes-Maritimes, à 
l'embouchure du Var. — Europe méridionale et régions 
chaudes de presque tout le globe. — Juillet-octobre. Fimbristylis dichotoma 

Genre 772. — SCIRPUS L. 

(Nom latin d’une sorte de jonc, dérivé du celtique cirs, corde.) 

Fleurs hermaphrodites, en épillets ovoïdes ou cylindriques, ordinairement multi- 
flores ; écailles florales imbriquées tout autour, presque égales ou les 1-2 inférieures 
plus grandes et stériles ; 3 étamines, rarement 2; style filiforme caduc ou à base ren- 

flée et persistante ; 2-3 stigmales glabres ; akènes trigones ou comprimés, mucronés, nus 
à la base ou entourés de 3-6 soies incluses. 

Epillets bruns, roussâtres ou verdâtres, terminaux ou latéraux, solitaires, en tête, en 
épi ou en panicule ; feuilles bien développées, ou rudimentaires, ou réduites à des gaînes 
basilaires ; plantes aquatiques ou des marécages, glabres. 

Environ 300 espèces répandues dans tout le globe. Les tiges du Jonc des chaiïsiers 
servent à confectionner des nattes, des paillassons, des paniers de jonc, à rempailler 

des chaises, à couvrir les chaumières. Avec sa moelle on fabrique une espèce de papier 
et sa racine est mangée par les porcs et les herbivores. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

— Epillets nombreux ou seulement 1-3, formant une inflorescence terminale ou laté- 
rale munie d’une ou plusieurs bractées foliacées. 

X Inflorescence terminale, entourée de bractées dont aucune ne paraît continuer la 
tige ; tiges trigones au moins au sommet, pourvues de feuilles bien déve- 
loppées. , 

€ Plantes grêles, peu élevées (5 à 30 cm.); feuilles étroites (1-3 mm. de large); 
inflorescence en tête compacte ou en épi distique. 

Plante annuelle, en touffe compacte, à racine fibreuse grêle; inflorescence en 
tête subglobuleuse, très dense, blanchâtre, longuement dépassée par 
3-6 bractées; akène nu à la base. . . . . . . . S. Michelianus 3770 

Plante vivace, croissant isolément, à souche rampante-stolonifère ; inflores- 

cence en épi oblong, distique, comprimé, brun roussâtre, dépassé ou non 
par une seule bractée; akène entouré de 3-6 soies. S, compressus 3771 

€ Plantes robustes, hautes de 50 cm. à 1 mètre, à souche traçante; feuilles larges 
de 3-15 mm.; inflorescence en panicule ombelliforme ou en glomérules. 

Epillets d’un brun roussâtre, grands (12-40 mm.), disposés en ombelle 

simple ou en un seul glomérule ; bractées dépassant longuement l’inflo- 
rescence ; écailles bifides et aristées ; tige à faces planes. 

S. maritimus 3772 
Epillets d’un vert noirâtre, petits (3-6 mm.), disposés en panicule composée 

très ample; bractées égalant à peine ou dépassant peu l’inflorescence ; 
écailles obtuses entières; tige à faces convexes. 

Epillets ovoïdes, courts, n'ayant que 3-4 mm., presque tous sessiles et ag- 
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glomérés en petites têtes ; écailles mucronées par la nervure dor- 
sale qui se prolonge jusqu’au sommet; tiges solitaires, toujours 
dressées.. . … {SRE IE S. silvaticus 3773 

Epillets ovoïdes-oblongs, aigus, longs de 4-7 mm., presque tous portés sur 
des pédicelles 1-2 fois plus longs qu'eux; écailles mutiques, à nervure 
dorsale n’atteignant pas le sommet; tiges fasciculées, à la fin couchées- 
radicantes ,. . 2 SAM ENT INE AMP INT S. radicans 3774 

X Inflorescence paraissant latérale par le prolongement d’une bractée qui semble 
continuer la tige; celle-ci arrondie ou trigone, munie à la base de gaines à 
limbe nul ou peu développé. 

> Plantes vivaces, élevées, à souche rampante; écailles florales non plissées en 
long, tronquées ou échancrées-mucronées ; akènes lisses. 

& Tiges entièrement cylindriques ; 3 stigmates, plus rarement 2. 
Epillets petits, serrés en capitules globuleux très compacts, d’un brun 

grisâtre ; inflorescence longuement dépassée par la bractée; akène nu à 
la base ; tiges raides et dures comme celles des jones. 

S. Holoschœænus 3775 
Epillets gros, réunis en fascicules peu denses, d’un brun rougeûtre ; inflo- 

rescence peu ou pas dépassée par la bractée ; akène entouré de 3-5 soiïes 
aussi longues que lui ; tiges spongieuses et compressibles. 

Tiges robustes, hautes de 1 à 3 mètres; inflorescence en ombelle assez 
lâche; écailles lisses, non ponctuées; ordinairement 3 stigmates ; 
akène obovale-subtrigone. . . . . . . . . . . S. lacustris 3776 

Tiges peu épaisses, atteignant rarement 1 mètre; inflorescence souvent 
en tête assez dense ; écailles florales ponctuées rudes; ordinairement 

2 stigmates; akène non trigone, convexe à la face dorsale. 
S. Tabernæmontani 3777 

& Tiges trigones ou triquètres ; 2 stigmates presque toujours. 
Inflorescence un peu étalée, peu ou point dépassée par la bractée qui con- 

tinue la tige ; akène entouré de 5-6 soies aussi longues que lui. 
Tiges arrondies dans le bas, obtusément trigones dans le haut avec 2 faces 

convexes et l’autre plane ; écailles florales à lobes subaigus, à bords 

ciliés-frisés ; soies à denticules dirigées en bas. S. carinatus 3778 
Tiges entièrement trigones, à angles tous aigus et à faces toutes planes; 

écailles florales à lobes obtus, à bords non ciliés-frisés; soies plu- 
meuses en pinceau, à poils dirigés en haut . . S. littoralis 3779 

Inflorescence plus ou moins condensée, longuement dépassée par la bractée 
qui continue la tige; akène entouré de soies plus courtes que lui ou 
peu apparentes. 

Tiges trigones à ‘faces planes, munies à la base de 2-3 gaînes, la supérieure 
à limbe court foliacé ; écailles florales à lobes obtus ; anthères termi- 
nées par un mucron court et glabre ; épillets nombreux. 

S. triqueter 3780 
Tiges triquètres à faces concaves, munies à la base de 2-3 feuilles caré- 

nées et un peu piquantes ; écailles florales à lobes aigus; anthères à 
mucron grêle, en alène, denticulé ; épillets 1-5 en tête sessile. 

S. pungens 3781 
>» Plantes annuelles, à racine fibreuse ; écailles florales plissées ou striées en long, 

entières et mucronées au sommet; akènes ridés ou striés, rarement lisses. 
4 Tiges épaisses ou grêles, non filiformes; épillets plus ou moins nombreux, 

assez gros, roussâtres ; akène ridé en travers. 

Tiges hautes de 40-80 cm., dressées, triquètres, à angles aigus ; épillets 8-20, 
en tête globuleuse placée dans le haut de la lige : bractée terminale tri 
quètre, à la fin étalée ou réfléchie . . . . . . S. mucronatus 3782 

Tiges basses de 5-25 cm., étalées ou ascendantes, grèles, cylindriques 
striées ; épillets 2-12, en glomérule placé vers le milieu de la tige ; brac- 
tée terminale en alène, toujours dressée, , . . . . S. supinus 3783 

€» Tiges très grêles, filiformes, cylindriques, dressées; épillets peu nombreux, 
petits, ovoïdes, verdâtres; akène strié en long ou lisse. | 

Epillets 1-3, franchement latéraux, dépassés par une bractée sétacée 2-5 fois 
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plus longue qu'eux; akène obovale-subtrigone ou subcomprimé, à 
faces convexes élégamment striées en long.. . . S. setaceus 3784 

Epillets solitaires ou rarement géminés, presque terminaux, dépassant ou éga- 
lant (rarement plus courts) la bractée très courte qui termine la tige ; akène 

obovale-subglobuleux, à peine comprimé, lisse ou très finement ponctué. 
S. Savii 9789 

— Epillet solitaire, terminal, dressé, sans bractées foliacées à sa base. 
+ Tiges rameuses, molles, couchées-radicantes ou flottantes, convexes-canaliculées, 

feuillées jusqu’au sommet ; épillets terminant de longs pédoncules axillaires. 
Ge S. fluitans 3780 

+ Tiges simples, dressées, jamais flottantes, cylindracées ou tétragones, nues, mu- 
nies à la base de gaines tronquées ou prolongées en pointe foliacée ; épillet 

terminant la tige. 
> Tiges très grêles, capillaires, courtes, dépassant rarement 10 em.; épillet très 

petit (2-4 mm. sur 1-2). 
Souche émettant des stolons filiformes irréguliers terminés par des bour- 

geons crochus ; tiges cylindriques, transparentes ; épillet d’un vert pâle, 
ovoïde ; akène dépassé par 3-6 soies scabres, fauve, lisse, trigone-acuminé. 

S. parvulus 3787 

Souche à rhizomes filiformes traçants horizontaux; tiges tétragones-sillon- 
nées ; épillet brunâtre, lancéolé ; akène sans soies à la base, blanchâtre, 
strié en long, obovale-oblong, surmonté d’un petit mamelon conique. 

S. acicularis 3788 

> Tiges grêles ou assez épaisses, non capillaires, dépassant ordinairement 10 cm.; 

épillet petit ou assez grand. 1 

+ Epillet à 2-6 fleurs, à la fin subglobuleux ou ovoïde; écaille inférieure ;plus 

longue que la moitié de l’épillet; akène mucronulé, mais sans renflement 

conique au sommet. 

Epillet fructifère globuleux, très petit (2-3 mm.), fauve pâle ; écaille infé- 

rieure demi-embrassante, plus courte que l’épillet; soies nulles ; souche 

rampante-stolonifère; gaine supérieure à pointe foliacée. 
S. alpinus 3789 

Epillet ovoïde, moins petit (4-6 mm.); écaille inférieure grande, embras- 

sante, presque aussi longue ou aussi longue que l’épillet ; 3-6 soies 

scabres autour du fruit. 
Souche émettant des rhizomes filiformes traçants ;'{iges munies de gaines 

basilaires tronquées, sans pointe foliacée ; écailles brunâtres, toutes 
mutiques, l’'inférieure un peu plus courte que l’épillet. 

S. pauciflorus 3790 

Souche densément gazonnante, non traçante; tiges munies à la base de 

nombreuses gaines, la supérieure terminée en pointe verte; écailles 

roussâtres, l’inférieure mucronée, aussi longue que l’épillet. 

| S. cæspitosus 3791 

+ Epillet à fleurs nombreuses, ovale ou oblong; écaille inférieure n’atteignant 

jamais le milieu de l’épillet; akène couronné par la base renflée-co— 

nique du style (gen. Heleocharis R, Br.) 

> Souche courte, gazonnante, sans stolons ; plantes de 8-40 cm. 

Plante annuelle, à racine fibreuse, s’arrachant aisément ; épillet roussâtre, 

ovale-obtus, long de 4-6 mm., à fleurs nombreuses très serrées ; écaille 

inférieure demi-embrasssante ; 2 stigmates; akène comprimé. 
S. ovatus 93792 

Plante vivace, à souche tenace, s’arrachant difficilement; épillet bru- 

nâtre, ovoïde-oblong, long de 6-12 mm., souvent vivipare ; écaille 

inférieure embrassant la base de l’épi; 3 stigmates ; akène trigone. 

S. multicaulis 3793 

> Souche longuement rampante-stolonifère; plantes hautes de 15-80 cm. 

#4 Rhizomes grêles, jaunâtres ; tiges grêles, munies à la base d’une gaîne mem- 

braneuse obliquement tronquée; épillet fauve pâle, oblong-linéaire 

(6-12 mm. sur 2), à la fin arqué; 3 stigmates ; akène entouré de 3 soies, 

obovale-oblong, striée en long eten travers, S. striatulus 3794 
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F4 Rhizomes assez épais, brunâtres ; tiges assez robustes, munies de 
1-2 gaines brunâtres et tronquées presque horizontalement au 
sommet ; épillet brun, oblong (8-20 mm.), droit; 2stigmates ; akène 
entouré de 4-6 soies, ohovale-comprimé, lisse. 

Ecailles obtuses ou subaiguës, les 2 inférieures stériles n’embrassant 
chacune que la moitié de la base de l’épi ; tiges cylindracées-com-— 
primées, un peu spongieuses et compressibles. S. palustris 3795 

Ecailles obtuses, d’un brun plus foncé, l’inférieure seule stérile, large, 
embrassant toute la base de l’épi; tiges cylindriques, plus grèles, 
un PO dar Tee 

Scirpus maritimus 

RME M S. uniglumis 3796 

3770. — Scirpus Michelianus L. — Plante annuelle 
de 5-25 cm., glabre, à racine fibreuse grêle; tiges en 
touffe étalée, courtes, trigones, feuillées; feuilles 

linéaires-étroites (1-3 mm.), planes, molles; épillets 
blanchâtres, petits (2 mm.), pauciflores, comprimés, 
sessiles, nombreux, réunis en tête terminale très dense 
longuement dépassée par 3-6 bractées ; écailles lancéo- 
lées-acuminées, trinervées ; 2 étamines et stigmates, 
rarement 3; akène nu, très petit, oblong-mucronulé. 

Lieux sablonneux humides, dans l'Ouest, le Centre, le 
Nord-Est. — Europe centrale et méridionale; Asie tem- 
pérée; Afrique septentrionale. — Juillet-septembre. 

3771.— S$S. compressus Pers. (BLYSMUS COMPRESSUS 
Panz.). — Plante vivace de 10-30 cm., glabre, à 
souche rampante-stolonifère; tiges arrondies-compri- 
mées, lrigones au sommet, lisses, feuillées; feuilles 

larges de 2-3 mm., un peu canaliculées, à peine 
rudes aux bords; épillets roussâtres, longs de 5-7 mm., 
pauciflores, nombreux, sessiles, en épi terminal, 
oblong, distique, comprimé, dépassé ou non par 
1 bractée ; écailles mucronées, plurinervées ; 2 stigmates ; 
3-6 soies scabres deux fois plus longues que l'akène 
ovoïide-comprimé mucroné. 

Marais et pelouses humides, çà et là dans une grande 
partie de la France. — Europe ; Asie occidentale, jusqu’à 
l'Himalaya. = Mai-août. 

3772. — S. maritimus L. — Plante vivace de 
50 cm. à 1 mètre, glabre, à souche rampante et 
renflée-noueuse çà et là; tiges fasciculées, triquètres à 
faces planes, lisses, feuillées; feuilles longues, larges 
de 3-8 mm., planes, rudes aux bords et à la carène; 
épillets roussâtres, oblongs (12-40 mm. de long), 
épais, multiflores, sessiles, fasciculés, en ombelle 
simple ou en glomérule longuement dépassé par 2- 
3 bractées; écailles bifides avec une arète au milieu; 
3 ou 2 stigmates; 6 soies scabres plus courtes que 
l'akène trigone mucroné. 

Marais et rivières, au bord de la mer et dans l’inté- 
rieur, en France et en Corse. — Régions tempérées et 
subtropicales de tout le globe. = Juin-août,. 
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3773.— Scirpus silvaticus L. — Plante vivace de 
50 cm. à 1 mètre, glabre, à souche épaisse rampante; 
tiges solitaires, robustes, dressées, lrigones à faces 
convexes, lisses, feuillées ; feuilles longues, larges de 
8-15 mm., planes, rudes aux bords et à la carène; 

épillets vert noirâtre, petits, courts (3-4 mm.), 
ovoïdes, presque tous sessiles et agglomérés en petites 
têtes, formant une ample panicule composée non ou 
peu dépassée par 2-3 bractées; écailles obtuses mucro- 
nées; 3 stigmates; 6 soies scabres égalant l'akène 

trigone mucroné. 

Bords des eaux et prés humides, dans presque toute 
la France. — Europe; Caucase, Sibérie; Amérique bo- 
réale. — Mai-août. 

3774. — S. radicans Schkuhr. — Voisin du pré- 
cédent. Plante vivace de 50 cm. à À mètre, à souche 
rampante, à tiges fasciculées, les stériles à la fin 

allongées, couchées-radicantes en forme de stolons ; 
feuilles longues et larges; épillets plus allongés (4- 
7 mm.), ovoïdes-oblongs, aigus, presque solitaires et 
portés sur des pédicelles 1-2 fois plus longs qu’eux, 
non agglomérés; écailles mutiques, la nervure dorsale 
n'alteignant pas leur sommet; soies lisses, dépassant 
sensiblement l’akène. 

Marais et étangs, dans la Lorraine, où il est rare. A 
rechercher dans le Nord-Est. — Europe centrale et bo- 
réale., = Juin-août. 

3775. — S. Holoschœnus L. — Plante vivace de 
50 cm. à 1 mètre, glabre, à souche épaisse rampante; 

_ tiges fasciculées, arrondies, fermes, striées, munies à 
la base de 2-3 gaînes à limbe court et triquètre; 
épillets petits, ovoïdes, en capitules globuleux, très 
compacts, d’un brun roux ou grisâtre, solitaires et 
sessiles ou plus souvent en ombelle latérale longue- 
ment dépassée par la bractée qui continue la tige; 
écailles tronquées-mucronées, carénées, ciliées; 3 stig- 

mates; akène nu, très petit, noirâtre, frigone mucroné, 
lisse. 

+ 

Lieux sablonneux humides, dans tout le Midi et l'Ouest 
jusque dans le Morbihan, le Cher, l'Ain; Corse. — 
Europe centrale et méridionale; Asie occidentale; 
Afrique septentrionale. — Mai-août. 

3776.— S$S. lacustris L. Jonc des chaisiers.— Plante 
vivace de À à 3 mètres, verte, à souche épaisse ram- 
pante; tiges robustes, arrondies, spongieuses, munies à 
la base de gaînes souvent prolongées en limbe court 
en alène (rarement long et rubané); épillets assez 
gros, brun ferrugineux, ovoïdes, nombreux, fasci- 
culés, en ombelle un peu latérale ou en tête non ou 
peu dépassée par la bractée qui continue la tige; 
écailles émarginées-mucronées, ciliées, non ponctuées ; : 
3 stigmates; 5-6 soies scabres dépassant l'akène gros, 
gris brun, subtrigone mucroné, lisse. 

Rivières et étangs, dans toute la France et en Corse, — 
Presque tout le globe. — Mai-août. 

+ 

Scirpus lacustris 
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3777. — Scirpus Tabernæmontani Gmel. (S, cLau- 
cus Sm.).— Très voisin du précédent. Plante glauque, 
atteignant à peine 4 mètre; tiges plus grèles, à 
gaines ordinairement non prolongées en pointe 
foliacée; inflorescence ordinairement en tête assez 
dense; écailles florales le plus souvent ponctuées- 
rudes; 2 stigmates, rarement 3; akène plus petit, 
obovale, non trigone, fortement bombé sur une face, 
convexe sur l'autre. 

Marécages maritimes et çà et là dans l’intérieur, en 
France et en Corse. — Europe; Asie occidentale; 
Afrique septentrionale. = Mai-août. 

3778. —S. carinatus Smith (S. Duyau Hoppe). 
— Plante vivace de 1-2 mètres, verte, à souche 

épaisse rampante; tiges arrondies dans le bas, abtusé- 
ment trigones dans le haut avec 2 faces convexes et 
1 plane, à gaines basilaires souvent prolongées en 
pointe foliacée; épillets assez gros, brun ferrugineux, 
ovoides, fasciculés, en ombelle latérale non ou peu 
dépassée par la bractée qui continue la tige; écailles 
émarginées-mucronées à lobes subaiqus, ciliées, souvent 
ponctuées-rudes ; 2 stigmates; 9-6 soies scabres éga- 
lant l'akène brun, plan-convexe mucroné, lisse. i 

Rivières et étangs : Loire-Inférieure, Charente-Infé- 
rieure, Gironde ; Rhône et Isère; Alsace. — Europe cen- 
trale, d'Angleterre en Hongrie. = Juin-septembre. 

8779. —S. littoralis Schrad. (S. TriQuerer G. G., 
non L.) — Plante vivace égalant ou dépassant 
1 mètre, glabre, à souche rampante ;{iges robustes, en— 

tièrement trigones à angles aiqus et faces planes, à gai- 
nes basilaires terminées en limbe court foliacé; épil- 
lets assez gros, brun ferrugineux, ovoïdes-oblongs, 
nombreux, solitaires et fasciculés, en ombelle latérale 
lâche dépassée par la bractée qui continue la tige; 
écailles émarginées-mucronées à lobes obtus, non ciliées ; 
anthères à mucron cilié ; 2 stigmates ; 4 soies velues 
en pinceau, égalant l'akène brun, plan-convexe, lisse. 

Marais et fossés du littoral méditerranéen : Roussil- 
lon, Languedoc, Provence ; Corse. — Europe méditerra- 
néenne ; Asie occidentale jusqu’à l'Inde ; Afrique septen- 
trionale, = Mai-août. 

3780. — $. triqueter L. (S. Pozucnn G. G.). — 
Plante vivace de 50 cm. à 4 mètre, glabre, à souche 
rampante ; tiges entièrement trigones à angles aigus et 
faces planes, munies à la base de 2-3 gaînes, la supé- 
rieure terminée en limbe court foliacé ; épillets assez 
gros, roussâtres, ovoïdes, nombreux, fasciculés, en 

ombelle latérale un peu lâche ou compacte longue- 
ment dépassée par la bractée qui continue la tige; 
écailles émarginées-mucronées à lobes obtus, ciliées; 

anthères à mucron court et glabre; 2 stigmates ; 
3-6 soies scabres, plus courtes que l'akène brun, plan- 
conveæe, apiculé, lisse. 

Rivières et marais, dans tout l'Ouest, l'Est, la vallée du 
Rhône. — Europe centrale et boréale ; Asie tempérée ; 
Afrique australe; Amérique boréale, = J uillet-septembre, 
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3781.— Scirpus pungens Vahl (S. Rorun Hoppe). 
— Plante vivace de 30-80 cm., glabre, à souche ram-— 
 pante ; figes entièrement triquètres à angles aigus el 
faces concaves, munies à la base de 2-3 feuilles caré- 

nées un peu piquantes; épillets gros, brun ferrugi- 
neux, ovoïdes, peu nombreux (2-5), tous sessiles et 
agglomérés en tête latérale compacte longuement dé- 
passée par la bractée qui continue la tige; écailles 
échancrées-mucronées à lobes aigus, ciliées; anthères à 
mucron grêle denticulé; 2 stigmates ; 1-3 soies très 
courtes et peu visibles; akène brun, plan-convexe, 
mucroné, lisse. 

Marais et étangs, surtout maritimes, dans tout l'Ouest, 
le Roussillon, la Provence, les environs de Lyon, l'Alsace, 
— Europe occidentale et centrale; Amérique; Australie, 
= Juin-septembre. 

3782. — S. mucronatus L. — Plante annuelle 
de 40-80 cm., glabre, à racine fibreuse courte ; tiges 
fasciculées, assez épaisses, triquètres à angles aigus et 
faces concaves, munies à la base de gaïînes obliquement 
tronquées non foliacées ; épillets assez gros, roussà- 
tres, ovoïdes-oblongs, nombreux, tous sessiles et ag- 

glomérés en tête latérale compacte longuement dépas- 
sée par une bractée triquètre à la fin étalée ouréfléchie ; 
écailles striées-plissées, entières, mucronées ; 3 stig- 
mates; 4-6 soies scabres dépassant un peu l'akène brun, 
trigone mucroné, ridé en travers. 

Landes et étangs, dans le Sud-Ouest, l’Indre-et-Loire, 
V’Est depuis la Côte-d'Or et les Vosges jusqu’à la Camargue. 
— Europe centrale et méridionale; Asie occidentale, Inde; 
Egypte ; Australie. — Juillet-septembre. 

3783.—S. supinus L.— Plante annuelle de5-25cm., 
glabre, à racine fibreuse courte; tiges fasciculées, 
grèles, élalées ou ascendantes, cylindriques, striées, 
munies à la base d’une gaïîne terminée en limbe en 
alène ; épillets assez gros, roussâtres, ovoïdes-oblongs, 
peu nombreux (2-12), sessiles, en glomérule latéral 
très longuement dépassé par la bractée dressée en 
alène ; écailles striées-plissées, obtuses mucronulées ; 
3 stigmates, rarement 2; 4-6 soies courtes ou nulles ; 
akène noir, trigone-mucroné, ridé en travers. 

Bords des étangs, çà et là, surtout dans le Centre et 
l'Est. — Europe centrale et méridionale ; Asie ; Afrique ; 
Australie. = Juillet-septembre. 

3784. —S, setaceus L. — Plante annuelle ou pé- 
rennante de 5-20 cm., glabre, à racine fibreuse; tiges 
fasciculées, filiformes, dressées, cylindriques, striées, 
munies à la base d’une gaîne terminée ou non en 
limbe sétacé très court ; épillets petits (3-4 mm.), ver- 
dâtres, ovoïdes, sessiles, 1-3 en glomérule latéral dé- 

passé par la bractée sétacée 2-5 fois plus longue 
qu'eux; écailles striées-plissées, obltuses mucronulées ; 

3 stigmates ; 3-4 soies courtes ou nulles ; akène brun, 
obovale-subtrigone, à faces convexes striées en long. 

Marais et sables humides, dans presque toute la France 
et en Corse. — Europe; Asie; Afrique; Australie, = 
Juin-septembre, é 

/ 
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3785.—Scirpus Savii Seb. et M.(S. zerrareus Koch, 
S. GRACILLIMUS Kohts). — Plante annuelle de 5-20 cm., 
glabre, à racine fibreuse; tiges fasciculées, filiformes, 
dressées, cylindriques, striées, munies à la base d’une 
gaine rougeâtre terminée en limbe sétacé ; épillets très 
petits (2-3 mm.), verdâtres, ovoïdes, sessiles, soli- 
taires, rarement géminés, paraissant terminaux, dé- 
passant ou égalant la bractée très courte qui termine 
la tige, rarement plus courts; écailles striées-plissées, 
mucronulées ; 3 stigmates, rarement 2; soies nulles; 
akène brun, obovale-subglobuleux, lisse ou très fine- 
ment ponctué. 

Lieux sablonneux humides du littoral et cà et là dans 
le Midi et l'Ouest, en France et en Corse. — Europe oc- 
cidentale et méridionale, et presque tout le globe. = 
Mai-août. 

3786.—S. fluitans L.— Plante vivace de 5-50 cm., 
glabre, à souche courte gazonnante; tiges grêles, 
molles, convexes-canaliculées, couchées-radicantes ou 

flottantes, rameuses, munies aux nœuds d’une feuille 
linéaire en alène, plane, engaïnante à la base; épillets 
petits (3-4 mm.), verdâtres, ovoïdes, pauciflores, soli- 
taires au sommet de longs pédoncules naissant avec 
les feuilles ; écailles obtuses, les inférieures plus gran-- 
des; 2 stigmates; soies nulles; akène blanchâtre, 
obovale comprimé, mucroné, lisse. 

Mares, fossés, étangs, dans tout l'Ouest, le Centre, le 
Nord, jusque dans la Meuse, la Côte-d'Or, l’Ain. — Eu- 
rope ‘occidentale et centrale; Afrique australe ; Inde ; 
Australie. = Juin-septembre. 

3787. — S. parvulus Rœmer et Sch. — Plante vi- 
vace de 4-10 mm., glabre, gazonnante, à souche fi- 
breuse émettant des stolons filiformes terminés par un 
bourgeon crochu; tiges capillaires, simples, dressées, 
cylindriques, transparentes, munies en dedans de cloi- 
sons transversales, et à la base de gaines membra- 
neuses très ténues ; épillet très petit (2-3 mm.), vert 
päle, ovoïde, pauciflore, solitaire, terminal, dressé; 
écailles obtuses, les inférieures plus grandes; 3 stig- 
mates ; 3-6 soies scabres, dépassant l’akène fauve, tri- 
gone-acuminé, lisse. 

Marais baignés par les marées de l'Océan, des Basses- 
Pyrénées au Finistère ; indiqué dans l’Aude et les Py- 
rénées-Orientales ? — Europe « occidentale et méridionale; 
Levi Amérique boréale. — Juin-septembre. 

3788. — S. acicularis L. (HELEOCHARIS ACICULARIS 
R. Br.). — Plante bisannuelle ou vivace de 4-20 cm., 
glabre, gazonnante, à souche émettant de longs sto- 
lons filiformes traçants ; liges capillaires, simples, 
dressées, tétragones-sillonnées, munies à la base d’une 
gaine tronquée non foliacée ; épillet très petit (2-4 mm. 
sur 1-2), vert brunâtre, ovoïde-lancéolé, pauciflore, 
solitaire, terminal, dressé; écailles obtuses, l’inférieure 
embrassant presque la base de l’épi; 3 stigmates; 

3-6 soies très courtes et caduques ; akène blanchâtre, 
obovale-oblong, strié en long, terminé par un mamelon 
conique. 

Bords vaseux desétangs et des rivières, dans une grande 
partie de la France ; nul dans la région méditerranéenne. 
— Europe ; Asie tempérée ; Amérique ; Australie, = Juin- 
septem re. 
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3789. — Scirpus alpinus Schleich.— Plante vivace 
de 5-20 cm., glabre, à souche rampante stolonifère ; 
tiges très grèles, simples, dressées, cylindriques-striées, 
munies à la base de plusieurs gaines, la supérieure ter- 
minée en pointe foliacée ; épillet très petit (2-3 mm.), 
fauve pâle, subglobuleux, à 2-4 fleurs, solitaire, ter- 
minal, dressé ; écailles obtuses, l’inférieure demi-em- 
brassante, courtement mucronée, plus courte que l’épi; 
3 stigmates ; soies nulles ; akène brun, frigon : mucro- 
nulé, lisse, sans mamelon terminal. 

Marais et bords des lacs des hautes Montagnes : Hau- 
tes-Alpes, Savoie, Haute-Savoie; indiqué dans les Pyré- 
nées-Orientales. — Suisse, Piémont ; Asie occidentale et 
boréale ; Amérique du Nord. = Juillet-août. 

3790. — S. pauciflorus Light. (S. BæoTRyon 
Ehrh.). — Plante vivace de 6-30 cm.,' glabre, gazon- 
nante, à souche courte émettant des stolons filiformes 

traçants; tiges très grèles, simples, dressées, cylindri- 
ques-striées, munies à la base de gaines tronquées ; 
épillet petit (4-6 mm.), brunètre, ovoïde, à 3-5 fleurs, 
solitaire, terminal, dressé ; écailles obtuses, mutiques, 

l’inférieure embrassant l’épi et presque aussi longue 
que lui; 3 stigmates; 3-6 soies scabres, égalant presque 
l'akène grisâtre, trigone-mucroné, lisse, sans mamelon 

terminal. 

Marécages et tourbières, dans une grande partie de la 
France ; nul dans la région méditerranéenne. — Eu- 
rope ; Asie occidentale et boréale ; Amérique du Nord. 
—= Mai-août. 

3791. — S. cæspitosus L. — Plante vivace de 
10-40 cm., glabre, à souche fibreuse densément gazon- 
nante; figes gréles, simples, dressées, cylindriques- 
striées, munies à la base de nombreuses gaines sèches, 

la supérieure terminée en pointe verte ; épillet petit 
(5-6 mm.), roussâtre, ovoiïde, à 3-6 fleurs, solitaire, 
terminal, dressé ; écailles obtuses, l'inférieure embras- 
sante, à pointe calleuse, égalant l’épi; 3 stigmates; 
4-6 soies scabres, dépassant l'akène brun, obscurément 
trigone, lisse, mucroné, sans mamelon terminal. 

Marécages et tourbières des plaines et montagnes, 
dans une grande partie de la France ; nul dans la région 
méditerranéenne ; Corse. — Europe ; Inde; Algérie; 
Amérique boréale. = Mai-août. 

3792. — S. ovatus Roth (HELEOCHARIS OVATA R. 
Br.). — Plante annuelle de 8-35 cm., glabre, à racine 
fibreuse ; tiges en touffe fournie, simples, dressées 
ou étalées, cylindriques-comprimées, munies à la base 
d'une gaine obliquement tronquée ; épillet long de 
4-6 mm. sur 3-4, roussâtre, ovale obtus, multiflore, 
solitaire, terminal, dressé ; écailles ovales arrondies, 
presque égales, l’inférieure demi-embrassante très 
courte; 2 stigmates; 4-6 soies scabres, dépassant 
l'akène fauve, obovale-comprimé, lisse, couronné par un 
mamelon aussi large que long. 

Bords desséchés des étangs, dans l'Ouest, le Centre, le 
Nord et l'Est; nul dans le Midi. — Europe centrale; 
Dahurie, Inde ; Amérique boréale. — Juin-septembre. Scirpus ovatus 
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3793. — Scirpus multicaulis Smith (Hezrocuaris 
MULTICAULIS SM.) .— Plante vivace de 10-40 cm., glabre, 
à souche fibreuse courte sans stolons ; tiges en touffe, 
gréles, simples, dressées ou recourbées, cylindracées, 

munies à la base de 2 gaines obliquement tronquées; 
épillet long de 6-12 mm., brun, oblong, multiflore, 
solitaire, terminal, dressé, souvent vivipare; écailles 
très obtuses, l’inférieure plus courte embrassant la 
base de l’épi; 3 stigmates; 4-6 soies scabres, plus 
courtes que l'akène brunâtre, obovale-trigone à angles 
aigus, lisse, couronné par un mamelon conique. 

Marais et landes humides, dans une grande partie de 
la France ; très rare dans le Midi. — Europe ; Afrique 
septentrionale. — Juin-août. 

3794. — S$S. striatulus Desv. (HeLEOCHARIS OxY- 
NEURA € AMPHIBIA Durieu). — Plante vivace de 20- 
80 cm., glabre, formant de larges gazons, à rhizomes 
grêles longuement rampants; tiges fasciculées, grèles, 
simples, dressées, cylindriques, munies à la base d’une 
longue gaîne obliquement tronquée; épillet long de 
6-12 mm. sur 2, fauve pâle, oblong-linéaire, multiflore, 
solitaire, terminal, à la fin arqué; écailles obtuses, 
les 2 de la base stériles, l’inférieure plus courte et 
demi-embrassante ; 3 soies scabres, dépassant l'akène 
jaunâtre, obovale-oblong, strié en long et en travers, 
couronné par un mamelon conique. 

Bords vaseux de la Garonne et de la Dordogne, aux 
environs de Bordeaux ; naturalisé et abondant. — Améri- 
que du Sud. — Juin-septembre. 

3795. — $S. palustris L. (HELEOCHARIS PALUSTRIS 
R. Br.) — Plante vivace de 20-80 cm., glabre, à 
rhizomes épais longuement rampants; figes assez 
robustes, simples, dressées, cylindriques-comprimées, 

munies à la base de 1-2 gaines tronquées presque 
horizontalement ; épillet long de 8-20 mm., brun, 
oblong, multiflore, terminal, dressé; écailles obtuses 
ou subaiguës, les 2 inférieures stériles n’embrassant 
chacune que la moitié de la base de l’épi ; 2 stigmates; 
4-6 soies scabres, dépassant l'akène jaunâtre, obovale- 
comprimé à bords obtus, lisse, couronné par un ma- 
melon conique. 

Lieux humides et marécageux, dans toute la France 
et en Corse. — Presque tout le globe. — Mai-septembre. 

3796. — S. uniglumis Link (HELEOCHARIS UNIGLU- 
mis Schult). — Voisin du précédent. Plante vivace de 
45-60 em., à souche rampante-stolonifère, à tiges plus 
grèles, plus fermes, plus arrondies ; épillet long de 
8-15 mm., d’un brun plus foncé, à écailles obtuses, Vin- 
férieure seule stérile, large, presque orbiculaire, 

embrassant toute la base de l’épi, en sorte que ses 
deux bords se touchent inférieurement ; akène brun, 

obovale à bords oblus, finement ponctués. 

Lieux humides et marécageux, dans presque toute la 
France. — Europe; Asie occidentale; Algérie et Maroc. 
= Mai-août. 
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Genre 773. — KOBRESIA Willd. 

(Dédié à Kobres, botaniste allemand d’Ausbourg.) 

Fleurs monoïques, en épillets androgyns ou unisexuels, chacun à 1-2 fleurs, la supé- 

rieure mâle, l’inférieure femelle ; écailles florales imbriquées tout autour, brunes bor- 
dées de blanc ; 3 étamines ; style filiforme caduc, à 3 stigmates ; ovaire nu, non ren- 
fermé dans un utricule ; akène trigone, mucroné par la base du style. 

Epillets réunis en épi ou en panicule spiciforme terminale, chacun placé à l’aisselle 
d’une bractée scarieuse qui le dépasse ; feuilles raides, étroitement linéaires, canalicu- 
lées ; plantes vivaces gazonnantes. 

5 ou 6 espèces habitant les régions froides de l'hémisphère boréal. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Inflorescence en épi simple, linéaire-cylindrique, formé d’épillets tous androgyns ; 
bractées toutes ovales-arrondies, non aristées ; akène obovale-trigone 

K. scirpina 3797 
Inflorescence en courte panicule oblongue-spiciforme, lobée à la base, composée de 

plusieurs épis, le terminal mâle plus long; bractée inférieure aristée; akène 
CDTI DRE D eme on à ve Tr EnS kde D Er CATICIRR MS 

3797. — Kobresia scirpina Willd. (Eva spicarTA 
Schrad.). — Plante vivace de 10-30 cm., glabre, à 
souche fibreuse densément gazonnante ; tiges fasci- 
culées, dressées, grêles, arrondies, lisses; feuilles 
égalant la tige ou un peu plus courtes, filiformes- 
canaliculées, rudes aux bords, à gaines se déchirant 
en filaments ; un seul épi terminal, linéaire-cylin- 
dracé, roussâtre bigarré de blanc, formé d’épillels tous 
androgyns et biflores, placés à l'aisselle d'une bractée 
ovale-arrondie ; écaille mâle ovale-aiguë ; écaille femelle 
ovale-obtuse, égalant environ l'akène brun, obovale-tri- 
gone, apiculé. 

— 
RÉSERES 

Pelouses rocailleuses des hautes montagnes : Alpes de \\ 
la Savoie, du Dauphiné, de la haute Provence ; Hautes- SA 
Corbières et Pyrénées. — Europe ; Asie ; Amérique 
boréale. — Juin-août. 

3798. — K. caricina Willd. — Plante vivace de 
8-25 cm., glauque, àsouche fibreuse densément gazon- 
nante; tiges fasciculées, raides, anguleuses, lisses ; 
feuilles ordinairement plus courtes que la tige, étroi- 
tement linéaires-canaliculées, scabres aux bords, à 
gaines brunes; panicule terminale courte, oblongue- 
spiciforme, lobée à la base, d’un brun fauve, formée 
de 3-5 épis dressés, le terminal mâle et uniflore, les 
autres androgyns etbiflores ; bractées ovales-aiguës, la 
plus inférieure aristée ; écailles ovales-aiguës, les femelles 
égalant l'akène brun ou fauve, elhiptique-trigone, 
mucroné. 

Pelouses et rochers humides des hautes montagnes : 
Alpes de la Savoie et du Dauphiné ; Pyrénées centrales. 
— Europe centrale et boréale ; Asie Mineure, Caucase; 
Amérique boréale. = Juillet-août,. 

Kobresia caricina 
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Genre 774. — CAREX L. — Laiche. 

(Du latin carere, manquer : épi supérieur ordinairement mâle et manquant de graines; 
ou du grec cairô, je coupe, ou bien encore carax, fossé : plantes souvent à feuilles cou- 
pantes et croissant dans les fossés.) : 

Fleurs monoïques, rarement dioïques, en épillets ou en épis unisexuels ou andro- 
gyns ; écailles florales imbriquées sur plusieurs rangs ; 2-3 étamines ; style caduc, ter- 
miné par 2-3 stigmates filiformes saillants ; ovaire renfermé dans un utricule ou enve- 
loppe membraneuse en forme de sac contracté et ouvert au sommet pour le passage du 
style ; akène trigone dans les espèces à 3 styles, comprimé dans les espèces à 2, inclus 
dans l’utricule accrescent et tombant avec lui, ordinairement terminé en bec. 

Epillets bruns, noirs, verts, jaunâtres ou blancs, disposés en épis simples ou compo- 
sés ou en panicule spiciforme; feuilles linéaires, graminoïdes, à base engaïnante; 
plantes presque toujours vivaces, feuillées au moins à la base, rarement poilues. 

Près de 800 espèces habitant les régions surtout tempérées et froides des deux 
mondes. Elles ne fournissent qu’un fourrage grossier et de mauvaise qualité, mais 
plusieurs sont précieuses pour retenir les terres aux bords des cours d’eau et sur les 
pentes des montagnes, au moyen de leurs fortes racines. Les Carex s’hybrident parfois 

entre eux dans les pâturages. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

| Tige terminée par un épi simple ou composé d’épillets androgyns ; pas d’ocréa 
(petite gaine) à la base des pédicelles. 

&ÿ Epi simple, solitaire, terminal, formé d’un seul épillet à plusieurs fleurs insé- 
rées immédiatement sur l’axe de la tige. 

#4 Epi dioïque, le mâle linéaire-cylindrique ; écailles femelles persistantes ; 
2 stigmates, utricules comprimés. 

Souche rampante-stolonifère ; feuilles lisses ; écailles femelles obtuses ; bec 

du fruit assez court; akène ovale, biconvexe. . . . (C. dioica 3799 
Souche fibreuse gazonnante ; feuilles rudes ; écailles femelles aiguës ; bec 

du fruit allongé ; akène oblong, plan-convexe, 
C. Davalliana 3800 

FX Epi androgyn, les fleurs mäles au sommet ; écailles femelles ordinairement 
caduques à la maturité. 

Deux stigmates ; utricules comprimés, à la fin pendants ; tige cylindracée ; 
souche fibreuse. 

Ecailles mâles aiguës; utricules à la fin d’un brun luisant, longs de 
5 mm., à bec assez court; akène biconvexe ; feuilles égalant souvent 
la tige RS 10 Le  » » + G. pUlicaris os 

Ecailles mâles inférieures obtuses : utricules d’un roux mat, longs de 
6 mm., à bec allongé ; akène plan-convexe : ; feuilles plus courtes 
que la tige. Ne . . . C. macrostyla 3802 

Trois stigmates ; utricules ‘trigones : tige trigone ou triquètre. 
Epi roux pâle ou jaunâtre, ovoïde subglobuleux, plus ou moins lâche ; 

utricules réfléchis à la maturité, lancéolés en alène, longs de 
6 mm. ; souche stolonifère. 

Epi très lâche, à 3-6 fleurs, dont 1 ou 2 mâles ; style longuement sail- 
lant; utricule dépourvu de soie à sa base; feuilles filiformes 

canaliculées, égalant presque la tige. . . . C. pauciflora 3803 
Epi un peu dense, à 10-15 fleurs, dont environ 6 mâles ; style court et 

inclus ; utricule muni à sa base antérieure d’une soie raide aussi 
longue que lui ; feuilles sétacées, atteignant environ le milieu de 
la UE... CRE . . . C. microglochin 3804 

Epi brunâtre, ovale-oblong ou ‘cylindracé, très dense, mulliflore; utri- 
cules étalés ou dressés à la maturité, ovales-lancéolés ou obovales, 
longs de 4 mm. 

Souche fibreuse gazonnanie ; feuilles linéaires-canaliculées ou planes; 
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épi ovale-oblong, à écailles oblongues-lancéolées, caduques; utri- 
cules à la fin ei étalés, ovales-lancéolés en alène, dépassant 
Vecllés 27 1% m1. .C:pyrenaica. 3805 

Souche rampante- “stolonifère : feuilles planes, larges de 2 mm. ; épi 
cylindracé, à écailles obovales- arrondies, embrassantes, persis- 
tantes ; utricules toujours dressés, obovales à bec obtus, égalant 
l'écaille . on if . . C. rupestris 3806 

{> Epi composé ou panicule spiciforme, formée de plusieurs épillets multiflores, 
tous androgyns ou quelques-uns unisexuels ; 2 stigmates (3 dans C. cur- 
vula). 

à Epillets agglomérés en tête subglobuleuse compacte aussi large ou presque 
aussi large que longue. 

Tête florale verdâtre, entourée et longuement dépassée par un involucre de 
2-5 bractées foliacées ; épillets mâles à la base, à écailles et utricules 
linéaires-lancéolés en alène; tige feuillée jusqu’au sommet, triquètre ; 
plante annuelle de 20-60 cm., à racine fibreuse. (C. cyperoides 3807 

Tête florale brune ou roussâtre, non involucrée à la base; épillets mâles au 
sommet, à écailles et utricules ovales ; tige nue, feuillée seulement à 
la base ; plantes vivaces à souche traçante ou stolonifère. 

Plante de 8-25 cm., à souche épaisse traçante, tige dressée, trigone, 
scabre ; feuilles planes, larges de 2-3 mm., plus courtes que les tiges; 
épillets brunâtres, à écailles ovales-aiguës et mucronées ; utricules 
ovales-lancéolés . . . . ... . . GC. fœtida 3808 

Plante naine de 4-10 em., à souche rampante-stolonifère : tige à la fin 
courbée, cylindracée, lisse; feuilles canaliculées, étroites (1 à 

11/2 mm.), dépassant souvent les tiges ; épillets roussâtres, à écailles 
non mucronées ; utricules ovales-renflés. . . . C.incurva 3809 

à Epillets disposés en épi ovale ou oblong (ou en panicule spiciforme), toujours 
plus long que large. 

+ Tige cylindrique ou arrondie, entièrement lisse ; plantes des hautes mon- 
tagnes, à épi terminal très compact. 

Souche renflée, densément gazonnante, non traçante; tige simple ; feuilles 
sétacées-canaliculées, scabres ; épi ovoïde-oblong, long de 10-25 mm. ; 
3 stigmates; utricules trigones en fuseau, striés , C. curvula 3810 

Souche grêle, longuement rampante-stolonifère ; tige rameuse; feuilles 
linéaires-étroites planes, lisses ; épi ovoïde, court (6-10 mm ); 2 stig- 
mates ; utricules ovales plans-convexes, plissés. 

C. chordorrhiza 3811 
+ Tige trigone ou triquètre, scabre au moins au sommet ; inflorescence en épi 

ou panicule souvent lâche. 
x Souche consistant en un rhizome horizontal longuement traçant. 
% Bractée inférieure terminée en arèête foliacée dépassant son épillet et sou- 

vent même l’épi compact; utricules ovales ou suborbiculaires, non 
ailés au bord, rétrécis en bec court ; rhizome épais et tortueux. 

Feuilles linéaires-étroites, planes ou un peu canaliculées, larges de 
1-2 mm., épi ovoïde-oblong, à 3-8 épillets ; écailles ovales-aiguës 
ou mucronées ; utricules suborbiculaires, contractés en bec court. 

CG. divisa 93812 
Feuilles sétiformes, canaliculées, très étroites (1 mm.); épi petit, 

ovoïde, à 2-5 épillets; écailles ovales-acuminées ; utricules ovales, 
atténués en bec un peu allongé ; plante très grêle. 

C. chætophylla 3813 
:#% Bractée inférieure presque toujours plus courte que l’épi; utricules 

ovales-oblongs ou lancéolés, bordés d’une aile denticulée-ciliée, atté- 
nués en bec allongé. 

{ÿ Epillets nombreux, les uns unisexuels, les autres androgyns mâles 
au sommet, disposés en long épi lobé ou interrompu; bractée 
inférieure à pointe sétacée dépassant son épillet ; feuilles larges de 
2-5 mm. ; rhizome épais. 

Epillets supérieurs et inférieurs femelles, les intermédiaires mâles 

COSTE, FLORE. — Ill, 31 
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ou parfois androgyns ; utricules bordés un peu au-dessus de la 
base d’une aile étroite denticulée; rhizome profond, tenace, tor- 
tueux . . . . . (C.disticha 3814 

Epillets supérieurs mâles, les inférieurs femelles, les intermédiaires 
androgyns; utricules bordés à partir du milieu d’une aile rousse 
large denticulée ; rhizome peu profond, droit, non tortueux. 

C. arenaria 3815 
{> Epillets peu nombreux (ordinairement 3-8), tous androgyns, mâles à 

la base, rapprochés en épi assez dense ; bractée inférieure ne dépas- | 
saut pas son épillet ; feuilles étroites (1 à 3 mm.) ; rhizome grêle. 

Epillets assez grands, fauves, 5-12 en épi ovale ou oblong-lancéolé 
pointu; écailles oblongues-lancéolées acuminées; utricules 
ovales-oblongs, bordés un peu au-dessus de la base d’une aile 
rousse un peu large . .: . . . . . . . . . C.ligerica 3816 

Epillets assez petits, rapprochés en épi ovale ou oblong ; écailles 
ovales-acuminées ; utricules ovales-lancéolés, bordés d’une aile 

très étroite ou peu apparente. 
Epillets roussâtres, droits, 3-6 en épi court ovoïde-oblong; bractée 

inférieure ovale-aristée ; utricules petits (2 1/2 mm.), un peu 
bordés à partir du milieu, à bec égalant l’écaille ; feuilles très 
étroites (1 mm }), assez courtes , . . . CG. Schreberi 3817 

Epillets blanchâtres, arqués, 5-9 en épi oblong ; bractée inférieure 
très petite et sans arête; utricules moyens (4 mm.), bordés de 
la base au sommet, à bec dépassant l’écaille ; feuilles larges de 
4 1/2 à 3 mm., longues, molles, . . . (C. brizoides 3818 

x Souche courte, verticale ou oblique, gazonnante, rarement émettant de 

courts stolons. 
— Epillets androgyns, mâles au sommet, femelles à la base. 

FX Inflorescence en panicule ou en épi roussâtre ou brunâtre; écailles 
largement ovales aiguës, blanchâtres-scarieuses aux bords ; utri- 
cules petits, à bec égalant l’écaille. 

Inflorescence en panicule étalée-dressée ; écailles largement sca- 
rieuses aux bords ; utricules à peine striés à la base; feuilles 
larges de 4-6 mm. ; tige raide, triquètre, à faces planes et angles 
très algas ,2:2) OUNIT, CUIR ANUS C. paniculata 3819 

Inflorescence en panicule spiciforme ou en épi ; écailles étroitement 
scarieuses ; utricules fortement nervés sur le dos; feuilles 
étroites (1-3 mm.) ; tige grêle, trigone, à faces convexes. 

Inflorescence en panicule étroite, un peu lâche à la base ; utricules 
ovales-triangulaires à bec étroit, biconvexes, fortement nervés 
sur les deux faces ; souche gazonnante courte, non traçante. 

C. paradoxa 3820 
Inflorescence en épi oblong, dense ; utricules ovoïdes-lancéolés à 

bec élargi à la base, plans et lisses sur la face interne, con- 
vexes-déprimés et nervés sur le dos ; souche oblique, un peu 
traçante, à peine gazonnante . . . . C. teretiuscula 3821 

FX Inflorescence en épi verdâtre ou fauve très pâle; écailles ovales- 
mucronées, rousses avec nervure verle ou toutes d’un vert pâle; 
utricules assez gros, à bec dépassant l’écaille. 

Tige robuste, compressible, triquètre, à faces concaves, à angles un 
peu ailés et scabres-coupants ; feuilles larges de 4-8 mm. ; épi 
gros, généralement dense; utricules à 5-7 nervures saillantes 
sur chaque face. . . . ER vulpina 3822 

Tige grèle, non compressible, ‘triquètre, à faces planes, à angles 
aigus et rudes au sommet; feuilles étroites (2-3 mm.) ; épi 
moyen ou assez grêle ; utricules presque lisses. 

Epi généralement dense ; utricules à la fin étalés en étoile, ver- 
dâtres, ovales-lancéolés à bec long, longs de 5 mm. ; akène 

aussi large que long ; ligule ovale-lancéolée, à bord antérieur 
tronqué en ligne droite. . . . . . . . CG.muricata 3823 
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Epi généralement dense ; utricules à la fin étalés en étoile et d’un 
brun noirâtre, largement ovales à bec court, longs de 
3 1/2 mm. ; akène aussi large que long ; ligule ovale-obtuse, 
à bord antérieur échancré en courbe arrondie. 

G. Pairæi 3824 
Epi très lâche et interrompu à la base; utricules étalés-dressés, 

non divergents, verdâtres, ovales- lancéolés à à bec long, longs 
de 5 mm.; akène plus long que large ; ligule ovalé-obtuse; à 
bord antérieur échancré en courbearrondie. C. divulsa 3825 

— Epillets androgyns, femelles au sommet, mâles à la base. 
+ Epillets écartés, disposés en épi plus ou moins interrompu. 

Tige obscurément trigone, peu rude sauf entre les épillets ; ceux-ci 
verdâtres ; utricules assez petits (environ 3 4/2 mm. de long). 

Epi très allongé, formé de 5-10 épillets ovoïdes, très écartés, les 
inférieurs munis d’une longue bractée foliacée dépassant la 
feuille ; utricules dressés, à bec dépassant peu l’écaille. 

C. remota 3826 
Epi court, formé de 2-5 épillets à la fin globuleux, peu écartés, 

munis de bractées scarieuses courtes non foliacées ; utricules 
à la fin étalés en étoile, à bec dépassant beaucoup l'écaille. 

C. echinata 3827 
Tige triquètre et scabre au sommet; épillets blanchâtres ou bruns, 

peu écartés ; utricules petits (2 mm. à 2 4/2), 
Epillets blanchâtres, ovoïdes, l’inférieur à bractée scarieuse ordi- 

nairement non terminée en pointe ; utricules dressés, verdâtres, 
finement nervés, atténués en bec court et tronqué. 

C. canescens 3828 
Epillets à la fin d’un brun fauve, ovoïdes-subglobuleux, l’infé- 

rieur muni d’une bractée sétacée plus longue que lui; utri- 
cules à la fin étalés-dressés et bruns-pâles, à peine nervés, à 
bec Bidenté mater sos qe . . C. brunnescens 3829 

+ Epillets rapprochés, formant un épi continu ou rarement un peu inter- 
rompu à la base, brun ou fauve. 

Epi composé de 4 à 12 épillets obovales ou oblongs; plantes de 
20-60 cm., à souche fibreuse gazonnante. 

Tige triquètre ; épi allongé, formé de 6-12 épillets oblongs-étroits, 
à écailles ovales-arrondies; utricules bruns et étalés à la 

maturité, non ailés, à bec à peine denté dépassant beaucoup 
Récalle Se : cute EE 22 Lol . . GC. elongata 3830 

Tige obscurément trigone ; épi court, formé de 4-8 épillets obo- 
vales-élargis (5 mm. de diam.), à écailles ovales-lancéolées ; 
utricules verdâtres, dressés, largement ailés- denticulés tout 
autour, à bec bidenté égalant à peine l’écaille. 

CG. leporina 3831 
Epi composé seulement de 2-4 épillets ovoïdes ; plantes de 6-35 cm., 

à souche émettant de courts stolons. 

+ Tige obscurément trigone, à peine rude au sommet; feuilles vertes. 
plus courtes que la tige ; utricules dressés, ovales-lancéolés, 
nervés, à bec court et bidenté. . . . . C. lagopina 3832 

Tige triquètre, raide et scabre ; feuilles glaucescentes, égalant 
souvent la tige; utricules étalés-dressés, ovoïdes, à peine 
nervés, rétrécis en bec très court presque entier. 

C. Heleonastes 3833 
|| Tige portant plusieurs épis distincts, ordinairement unisexuels ; un ocréa ou petite 

gaîne à la base de tous les pédicelles. 
& Epis, au moins quelques-uns, gynobasiques (naissant de longs pédoncules 

radicaux), ou androgyns (portant des fleurs mâles et des fleurs femelles) ; 
3 stigmates (2 dans CG. bicolor). 

% Epis verdâtres ou roussâtres, le supérieur entièrement mâle ou mâle au 
sommet et femelle à la base ; bractées engaînantes ou nulles. 
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€ Epis normalement tous androgyns ou tous gynobasiques ; utricules très 
glabres. 

Epis tous placés au sommet d’une tige grèle, longue et lisse ; bractées folia- 
cées à la base des épis; écailles florales acuminées ; utricules à bec court, 
à faces uninervées ; akène sans mamelon au sommet. C.longiseta 3834 

Epis tous solitaires sur de longs pédoncules filiformes un peu rudes 
naissant à la base d’une tige très courte; bractées nulles ; écailles 
aristées-foliacées ; uiricules! sans bec, à faces trinervées ; akène cou- 
ronné d’un mamelon . saé . . C. ædipostyla 3835 

Ç Epis naissant les uns au sommet, les autres à à la base de la tige, le supérieur 
ordinairement mâle ; utricules plus ou moins pubescents. 

Tige terminée par 3-5 "épis subsessiles-agglomérés, les femelles subglo- 
buleux, pauciflores, lâches ; utricules gros (5 mm.), à peine pubé- 
rulents, obovales-trigones, fortement nervés, à bec très court à la fin 
dépassant l’écaille acuminée . . . . . . . . (GC. Halleriana 3836 

Tige terminée par 1-3 épis, petits, ovoides- oblongs, multiflores, denses ; 
utricules petits (2 1/2-3 mm.), pubescents, ovoïdes-elliptiques, 
subtrigones, faiblement nervés. 

Tige dressée, un peu raide, scabre au sommet ; épis tous pédonculés, 
un peu espacés, le terminal mâle et plus grêle ; utricules à bec 
conique 3 fois plus court qu'eux, dépassés par l’écaille rousse lon- 
guement aristée . . . . . . . (C. depressa 3837 

Tige penchée, molle, lisse ; épis parfois solitaires, le plus souvent tous 
subsessiles-ag gelomérés, de même grosseur, le supérieur androgyn 
ou unisetuele utricules à bec court, dépassant l’écaille brunâtre 
aiguë ou subobtuse... EE Hu sis CR 

% Epis noirâtres ou bigarrés de blanc et de brun : noir, le supérieur femelle au 
sommet et mâle à la base, parfois unisexuel ; bractée inférieure ordinai- 

rement non engainante ; utricules glabres, à bec court. 
4 Epis à la fin entièrement noirs, à écailles ovales-lancéolées ; utricules assez 

gros (4 mm.) ; souche gazonnante. 
Tige de 10-25 cm., dressée, lisse, égalant ou dépassant peu les feuilles 

larges de 3-4 mm. ; épis 3-5, ovales, tous sessiles, dressés, et rappro- 
chés en tête subglobuleuse NE . . . (C.nigra 3839 

Tige plus élevée, penchée au sommet, dépassant sensiblement les feuilles ; 
épis ovales-oblongs ou oblongs-cylindriques, pédonculés, à la fin 
penchés, assez rapprochés ou peu écartés. 

Tige de 20-40 cm., assez grêle, lisse ou un peu rude au sommel, 
feuilles larges de 3 5 mm. ; épis 3-5, ovoides-oblongs ou oblongs 
utricules fauves on'bruhs 61e FR C. atrata 3840 

Tige haute de 70-80 cm., raide, très scabre au moins dans le haut ; 
feuilles ordinairement larges de # à 7cm., épis 3-6, oblongs- -cylin- 
driques ; utricules noirâtres. . . . ve EE aterrima 3841 

4 Epis bigarrés de blanc et de brun noir; utricules petits (2-3 mm.), blan- 
châtres ou bruns ; feuilles plus courtes que la tige. 

Plante haute de 30-80 cm., à souche rampante stolonifère; feuilles 

larges de 2 à 4 mm., à gaines se déchirant en filaments réticulés ; 
épis 3-6, oblongs- PE EUR dressés, un peu écartés ; écailles 
lancéolées-aristées . kr FOUR . . . . . C.polygama 3842 

Plantes de 5-25 cm., à souche non ou peu rampante ; feuilles étroites, à 
gaines non filamenteuses ; épis 2-4, ovoides ou ovoïdes-oblongs, 
rapprochés ; écailles ovales. 

Epis petits (4-8 mm.), ovoïdes, sessiles, serrés en tête triangulaire ; 
écailles aiguës ou subobtuses ; 3 stigmates ; utricules ovoïdes tri- 
gones ; bractée non engaïînante ; lige dressée ; souche gazonnante. 

C. alpina 3843 
Epis plus grands, ovales-oblongs, pédonculés, peu serrés ; écailles 

arrondies au sommet ; ? stigmates; utricules obovales-comprimés ; 
bractée souvent engaînante ; tige penchée au sommet ; souche un 
peu rampante, . . . . . TUE UE SE . . . C. bicolor 3844 
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& Epis naissant normalement tous sur la tige, de sexe différent, le terminal ou 
les supérieurs mâles, les inférieurs femelles. 

< 2 stigmates; utricules et akène ovoïdes-comprimés; bractées non engai- 
nantes. 

— Tige filiforme, lisse; feuilles très fines, sétacées-enroulées ; épis femelles 
1-2, ovoïdes, pauciflores ; utricules pubescents, oblongs-lancéolés, à 
Bétrlone bthitidé d:5 SSSR I GEEZ ONE CG. mucronata 3845 

— Tige non filiforme ; feuilles planes ou canaliculées, non sétacées; épis 

femelles oblongs ou cylindriques, multiflores ; utricules glabres, 
ovoïdes ou elliptiques, à bec court et entier. 

à Souche gazonnante ou courtement stolonifère ; feuilles et bractées plus 
courtes que l’inflorescence ; 4 ou 2 épis mâles. 

Tige naine de 2-10 cm., lisse; feuilles courtes, à gaines non fibril- 
leuses ; épis 2-3, petits, elliptiques-oblongs, rapprochés ; utricules 
très petits (à peine 2 mm.), ne dépassant pas l’écaille. 

C.intricata 3846 
Tige haute de 30-80 cm. ; feuilles allongées, à gaines se déchirant plus 

ou moins en filaments ; épis 3-6, allongés, cylindriques, un peu 
écartés ; utricules longs de plus de 2 mm., dépassant un peu 
l’écaille. 

Souche formant de grosses touffes sans stolons; tige raide, scabre, 
triquètre, à 2 faces concaves; feuilles larges de 2-4 cm., à gaînes 
inférieures ordinairement dépourvues de limbe ; utricules de 
3 1/2 mm., nervés jusqu’au sommet . . . . (G. stricta 3847 

Souche gazonnante ou émettant de courts stolons ; tige lisse ou un 
peu rude au sommet, à faces planes; feuilles étroites (1-2 mm.), 
à feuilles inférieures munies d’un limbe; utricules petits 
(2 1/2 mm.), sans nervures apparentes. . . (C. turfosa 3848 

à Souche rampante-stolonifère ; feuilles souvent aussi longues que l’inflo- 
rescence. 

4 seul épi mâle, rarement 2; épis assez rapprochés, ni gros ni allon- 
gés, à écailles très obtuses ; utricules striés seulement à la base ; 
bractées toutes plus courtes que l’inflorescence. 

C. vulgaris 3849 
2-4 épis mâles ; épis femelles allongés ou épais, à écailles lancéolées 

ou ovales-lancéolées ; utricules à 5-9 nervures sur chaque face ; 
bractées inférieures très allongées, dépassant l’inflorescence. 

Tige haute de 50 cm. à 1 mètre, triquètre à faces planes, scabre ; 
feuilles vertes, planes, larges de 3-5 mm. ; épis femelles allon- 
gés, cylindriques, penchés à la floraison ; utricules de 3 mm. 

G. acuta 3850 
Tige basse de 20-30 cm., arrondie-subtrigone, lisse; feuilles 

glauques, canaliculées, jonciformes-étroites ; épis femelles gros 
et courts, oblongs, toujours dressés; utricules de 4 mm., sur 
CARE PNR ee NU. C.trinervis 3851 

< 3 stigmates ; utricules et akène plus ou moins trigones. 
+ 2 ou plusieurs épis mâles, ou bien utricules velus ou pubérulents, 
Æ 2-5 épis mâles, très rarement un seul ; utricules glabres ou poilus. 

| Utricules ovoïdes-comprimés, à bec presque nul ou très court, ne 
dépassant pas l’écaille ordinairement. 

Tige assez grêle, n'ayant ordinairement que 20-40 em. de long 
feuilles larges de 2-5 mm., glauques. 

Ecailles femelles ovales-obtuses ou apiculées, brunâtres, plus 
courtes que le fruit ou l’égalant à peine ; utricules ovales, plus 
ou moins garnis d’aspérités ; épis femelles à la fin penchés, 
pédoncalés.p us AISNE" C. glauca 3852 

Ecailles femelles ovales-acuminées, contractées en pointe verte 
denticulée plus longue que le fruit; utricules elliptiques, 
lancéolés, lisses ou peu rugueux ; épis femelles dressés, 
brièvement pédonculés , . . . . . . . C. serrulata 3853 
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Tige robuste, haute de 40 cm. à 1 mètre; feuilles plus larges, 
glauques ou vertes. 

Feuilles vertes, larges de 4-6 mm.; 2 épis mâles, épais; épis 
femelles oblongs en massue, penchés, longuement pédoncu- 
lés, d’un brun rougeûtre ; utricules rougeâtres, elliptiques, un 
peu rugueux . . . . . GC. clavæformis 3854 

Feuilles glauques, larges de 6- 10 : mm ; 3-5 épis mâles, allongés ; 
épis femelles cylindriques, dressés, subsessiles, panachés de 
blanc et de brun; utricules verdâtres, obovales, ciliés aux 
bords: i+.Marer 208 8 Non C.hispida 3855 

| Utricules convexes ou subtrigones, à à bec très distinct ordinairement 
plus long que l’écaille. 

X Epis mâles d’un brun noir ou rougeâtre ; utricules bruns ou grisâtres ; 
plantes glabres. 

Tige robuste, triquètre, scabre ; feuilles larges de plus de 4 mm., 
glaucescentes ; 2-5 épis mâles, épais, cylindriques-ellipsoïdes; 
utricules glabres. 

Ecailles des épis mâles toutes lancéolées-aristées ; utricule long 
de 5 mm., ovoïde-conique, convexe sur les deux faces, 

plus court que l’écaille ou l’égalant . . CG. riparia 3856 
Ecailles inférieures des épis mâles oblongues-obtuses; utricule 

long de 4 mm., ovoide-trigone, comprimé dans le haut, 
dépassant un peu l’écaille ; feuilles moins larges. 

C. acutiformis 3857 
Tige grèle, trigone, lisse ou rude seulement au sommet ; feuilles 

n'ayant pas 4 mm. de large ; 1-3 épis mâles, grèles, linéaires- 
oblongs. 

Feuilles vertes, larges de 2-4 mm., planes ou canaliculées; 
bractée inférieure engaïnante; écailles toutes longuement 
aristées ; utricules glabres, ovoïdes, convexes sur les deux 
°F SENS EC ee GES POUR TES PORN ARE . (C. nutans 3858 

Feuilles glaucescentes, étroites (4 mm.), filiformes-canaliculées 
ouenroulées ; bractéeinférieure non ou à peine engainante ; 
écailles toutes mucronées : utricules tomenteux, ovoïdes- 

subéhigonés “115 (Gui: ANNE SOPIRNC C. filiformis 3859 
X Epis mâles fauve päle ou jaunâtres, grèles, linéaires ou oblongs ; 

utricules à la fin roussâtres ou jaunâtres. 
Bractée inférieure longuement engainante ; utricules non renflés 

en vessie, velus ou à bords denticulés-scabres. 
Feuilles, gaines et épis plus ou moins poilus ; souche longue- 

ment rampante ; épis femelles oblongs-cylindriques, mé- 
diocres, à écailles longuement aristées ; utricules velus- 
hérissés, longs de 6 mm., ovoïdes-coniques. (C. hirta 3860 

Feuilles, gaînes et épis glabres ; souche courte, gazonnante, très 
compacte ; épis femelles ovales, gros comme ceux de l’orge, 
à écailles obtuses ou tronquées ; utricules glabres, longs de 
10 mm., elliptiques-lancéolés, denticulés au sommet. 

C. hordeistichos 3861 
Bractées jamais engainantes ; utricules renflés en vessie, glabres 

et lisses. 
Tige triquètre, à angles aigus et scabres; feuilles vertes, larges 

de 4-8 mm., égalant à peu près la tige ; utricules dressés, 
longs de 6 mm., ovoides-coniques, insensiblement atténués 
en bodi::5 PI OMESRTUS. :, C. vesicaria 3862 

Tige trigone, à angles obtus et lisses; feuilles glaucescentes, 
larges seulement de 2-4 mm., dépassant la tige ; utricules 

étalés-divergents, longs de 4 mm., en vessie subglobuleuse, 
brusquement contractés en bec fin, . (C. rostrata 3863 

“Æ 1 seul épi mâle, très rarement 2; utricules pubescents ou tomenteux, au 
moins dans leur jeunesse, 
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+ Bractée inférieure non engainante; épis courts et rapprochés; utricules à 
bec très court. 

Souche gazonnante, sans stolons; épis femelles ovoïdes-subglobu- 
leux. 

Tiges dressées ou inclinées, égalant environ les feuilles; épi mâle 
noirâtre, épaissi en massue; bractée inférieure membraneuse, 
aristée ; écailles femelles noirâtres, plus courtes que l’utricule 
plan à la face interne et nervé. . . . . . G. montana 3864 

Tiges arquées-décombantes, plus longues que les feuilles; épi 
mâle brun fauve, lancéolé ; bractée inférieure foliacée, en 
alène ; écailles femelles brunes, égalant l’utricule biconvexe 
et sans nervures. . . . . . . (C.pilulifera 3865 

Souche rampante-stoloniière ; épis femelles ovoïdes-oblongs. 
Tiges faibles, ascendantes, subtrigones ; épi mâle épaissi en massue; 

bractée inférieure membraneuse, noirâtre, courte, aristée; épis 
femelles ovoïdes, à écailles obtuses, ciliées, égalant l’utricule. 

G. ericetorum 3866 
Tiges raides, dressées, triquètres; épi mâle lancéolé; bractée infé- 

rieure foliacée, assez longue, étalée; épis femelles oblongs, 
à écailles mucronées, non ciliées, plus courtes que l’utricule. 

CG. tomentosa 3867 
—+ Bractée inférieure distinctement engainante. 

“Æ Epis tous rapprochés ou digités au sommet de la tige. 
Epi mâle épaissi en massue, dépassant longuement les épis femelles ; 

ceux-ci ovoïdes-oblongs, denses, subsessiles; bractée inférieure 
courtement engaïnante, à pointe herbacée. 

Souche longuement rampante-stolonifère; feuilles ordinairement 
plus courtes que la tige développée; utricules rétrécis en bec 
court, à peine émarginé, égalant l’écaille, C. præcox 3868 

Souche gazonnante, sans stolons; feuilles égalant ou dépassant 
la tige; utricules rétrécis en bec assez long, bidenté, dépas- 
sant un peu l’écaille; plante un peu plus élevée. 

GC. polyrrhiza 3869 
Epi mâle très grêle, linéaire, égalé ou dépassé par les épis femelles ; 

ceux-ci grêles, linéaires, lâches, pédonculés; bractées longue- 
ment engaînantes, entièrement scarieuses. 

Epis femelles un peu écartés, droits, assez longs, à 5-8 fleurs, à 

pédoncules dépassant la gaine; bractées longues de 1-2 cm., 
d’un brun _rougeâtre, ainsi que les écailles, plante de 

15-30 cm., à souche oblongue et gaines rougeûtres. 
C. digitata 3870 

. Epis femelles rapprochés en faisceau, un peu courbés en dehors, 
courts, à 4-6 fleurs, à pédoncules inclus dans la gaine; 
bractées courtes, d'environ 5-6 mm. ; plantes de 5-20 mm., à 

souche courte et gaînes d’un brun pâle ou verdâtres. 
Bractées et écailles d’un brun pâle ou verdâtres; utricules 

finement pubescents, d’un tiers plus longs que l’écaille; 
feuilles égalant ordinairement la tige droite ou flexueuse. 

C. ornithopoda 3871 
Bractées et écailles d’un brun foncé ou noirâtres; utricules 

glabres ou glabrescents, égalant l’écaille; feuilles plus 
courtes que la tige arquée au sommet; plante souvent 
BANC: | 4 + Vs. 5 . . |. . | C. ornithopodioides 3872 

“4 Epis tous plus ou moins espacés sur la tige. 
Tiges de 5-10 cm., portant presque dès la base des épis très écartés; 

feuilles canaliculées, très étroites (1 mm. environ), dépassant lon- 
guement les tiges ; épis femelles à 2-4 fleurs; bractées blanches- 
scarieuses; écailles orbiculaires. . . . . . CG. humilis 3873 

Tiges bien plus élevées, portant les épis au-dessus de leur milieu; 
. feuilles planes, larges de plus de 2 mm., dépassant peu ou point 
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les tiges; épis femelles multiflores; bractées herbacées; écailles 
ovales ou lancéolées. 

Bractées à limbe développé, dépassant l’épi et bien plus long que 
la gaine; épi mâle grêle, allongé; utricules petits (2-3 mm.), 
hispides. 

Tige haute de 40-90 cm., égalant les feuilles larges de 3-5 mm. ; 
épi mâle fauve pâle, les femelles 4-5, verts, petits, ovoïdes- 
oblongs, denses ; utricules verts, obovales, à bec court. 

C. Grioletii 3874 
Tige de 20-40 cm., dépassant les feuilles larges de 2-3 mm.; 

épis mâles 1-2, brunâtres, les femelles 2-3, d’un brun rouge 
ou noir, cylindracés, un peu lâches; utricules brunâtres, 
lancéolés, à bec assez long . . . . . (C.fimbriata 3875 

Bractées à limbe réduit, plus court que l’épi et souvent que la 
gaine; épi mâle épaissi en massue; utricules gros (5-7 mm.), 
bientôt glabres. 

Souche grosse, gazonnante, sans stolons; feuilles larges de 
4-7 mm.; épis femelles roussâtres, à écailles brièvement 
cuspidées, plus longues que lutricule à bec court et 
conique ; plante de 20-50 em.. . . . C.brevicollis 3876 

Souche peu épaisse, rampante stolonifère; feuilles larges de 
2-4 mm.; épis femelles verdâtres, à écailles acuminées- 
mucronées, égalant à peine l’utricule à long bec linéaire 
bifide; plante de 10-25 mm. . . . . . (C.Michelii 3877 

+ Un seul épi mâle, rarement accompagné d’un deuxième plus petit; utricules 
glabres ou ciliés seulement sur les angles. 

% Epis fructifères làches, grêles ou pauciflores, ou bien denses et d’un 
pourpre noirâtre. 

X Epis plus ou moins rapprochés au sommet de la tige; bractées souvent 
scarieuses ; utricules à bec court. 

+ Epis femelles dressés ou bien bruns pâles et penchés; utricules verts, 
blancs ou rougetres, dépassant ordinairement l’écaille. 

Plantes de 10-40 cm., à souche longuement rampante-stolonifère ; 
épis toujours dressés; utricules ovoïdes-subglobuleux, nervés. 

Epi mâle fauve, dépassant toujours les épis femelles; épis 
femelles roussätres, subsessiles, ovoïdes-oblongs, assez denses 
et multiflores; bractées à peine engainantes, l’inférieure à 
pointe herbacée TAN PE 2 . . . C.nitida 3878 

Epi mâle blanc, souvent dépassé par l'épi femelle supérieur ; épis 
femelles blanchâtres, pédonculés, grèles, lâches, à 3-6 fleurs; 
bractées toutes engainantes et scarieuses-argentées, sans 
limbe agile secte elle pt Se C. alba 3879 

Plantes de 5 à 20 cm., très grèles, à souche courte, gazonnante, 

sans stolons; épis femelles penchés ou courbés, égalant souvent 
ou dépassant l’épi mâle; utricules sans nervures. 

Epis très rapprochés, courts, à 4-6 fleurs, à pédoncules inclus 
dans la gaîne des bractées; celles-ci membraneuses, noirâtres 
ou d’un brun foncé, ainsi que les écailles égalant l’utricule 
oboyale |: seras . |. C. ornithopodioides 3872 

Epis un peu écartés, linéaires, à à 5-10 fleurs, à pédoncules capil- 
laires très saillants et arqués; bractées foliacées, allongées; 
écailles fauves-blanchâtres, plus courtes que l’utricule ellip- 
tique... 2-2 ANTON SES, C. capillaris 3880 

+ Epis femelles penchés ou pendants, noirâtres ou bruns-rougeàtres, 
multiflores, assez denses; utricules noirs ou glauques-pruineux, 
ordinairement plus courts que l’écaille. 

Racine à fibres glabrescentes; feuilles bien plus courtes que la tige, 
larges de 2-5 mm.; tige obseurément trigone, à angles obtus; 
bractée inférieure engainante, à limbe court; utricules ovoïdes- 
oblongs, sans nervures, noirâtres. , , , , GC. ustulata 3881 
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Racine à fibres velues-laineuses; feuilles égalant presque ou dépas- 
sant la tige, plus étroites; tige triquètre, à angles aigus; 
bractées non ou à peine engaînantes, à limbe allongé; utricules 
ovales ou elliptiques, glauques. 

Feuilles vertes, planes, larges de 2 mm. environ; bractée inférieure 
égalant souvent l’inflorescence; épi mâle petit, court, ellip- 
tique-linéaire; utricules longs de 3 mm., sans nervures 

AHDOLCHIOS LA CESR RER TE, C. irrigua 3882 
Feuilles glauques, pliées- carénées, étroites (1 à 2 mm.); bractée 

inférieure plus courte que l’inflorescence; épi mâle grêle, 
linéaire-allongé; utricules longs de 4 mm., à 7-9 nervures sur 
CHAGAEMECE PI POUNS IN, . . CG.limosa 3883 

X Epis espacés sur la tige; bractées foliacées : utricules à bec court ou 
allongé. 

> Feuilles étroites, atteignant rarement 4 mm. de large; plantes grêles 

des montagnes élevées. 
+ Feuilles filiformes ou n'ayant que 1-2 mm. de large; épis femelles 

grêles, linéaires-oblongs, penchés. 
Feuilles enroulées-sétacées, très fines, égalant souvent les tiges 

filiformes; bractée inférieure à limbe sétacé plus court que 
son épi; utricules verdâtres, lancéolés, longuement atténués 
en Rec Dis leu b)  DOENRER HAE . . . C.tenuis 3884 

Feuilles planes, larges de 1 2 mm., plus courtes que les tiges non 
filiformes; bractée inférieure linéaire dépassant son épi; 
utricules roux ou ferrugineux, ovoïdes-oblongs, ciliés-scabres 
au sommet. 

Souche gazonnante sans stolons; épi mäle fauve, à écailles 
lancéolées-linéaires; écailles femelles ovales, aiguës ou 
mucronées ; utricules longs de 4 1/2 mm., fortement nervés. 

C. refracta 3885 
Souche rampante stolonifère; épi mâle brun ferrugineux, à 

écailles obovales; écailles femelles ovales-oblongues, les 
inférieures obtuses; utricules longs de 3 1/2 mm., faible- 
ment nervés. .. une terruginea 3886 

+ Feuilles larges de 2-4 mm. … épis femelles oblongs ou cylindracés, 
dressés ou à la fin un peu penchés. 

Souche rampante-stolonifère; tige feuillée dans presque toute sa 
longueur; épis femelles 2-5, d’un brun noirâtre, cylindracés, 
à la fin rer utricules longs et étroits, lancéolés en 
inseate”: Ne PE RE nl >: frigida 3887 

Souche gazonnante | sans ‘stolons: tige feuillée seulement à la base; 
épis femelles 1-3, brunâtres ou fauves, oblongs ou elliptiques, 

toujours dressés; utricules oblongs-lancéolés. 
Tige longue de 20-50 cm. ; feuilles assez allongées, ne formant 

pas de rosette dense; épis femelles oblongs, multiflores, 
pédonculés ; utricules longs de 5-6 mm. 

C. sempervirens 3888 
Tige courte, raide, de 5-15 cm. ; feuilles très courtes, en rosette 

radicale dense; épis femelles petits, ovales, pauciflores, le 
supérieur subsessile : utricules longs seulement de 4 mm. 

C.firma 3889 
> Feuilles larges ordinairement de 4-10 mm.; plantes moins grèles, 

habitant rarement les hautes montagnes. 
 Epis femelles ovales ou oblongs-cylindracés, dressés. 

Souche rampante-stolonifère; bractées plus courtes que l’inflo- 
rescence; écailles d’un brun rougeûtre; utricules longs de 

4 mm., sans nervures, à bec court. 
Feuilles vertes, larges de 4-6 mm., bractées à gaine renfîlée et 

lèche, à limbe court et élargi; épi mâle oblong en massue, 
OVER END RENTE TG. vaginata 3890 
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Feuilles glauques, larges de 2-4 mm. ; bractées à gaine étroite et 
appliquée, à limbe assez long; épi mâle oblong-linéaire, 
brunätre: +: 11404 . C. panicea 3891 

Souche courte gazonnante : bractées ‘égalant souvent l’inflores- 
cence ; écailles blanchâtres à carène verte; utricules longs au 

moins de 5 mm., multinervés. 
Epis femelles 2-3, oblongs, à 6-12 fleurs; utricules longs de 

5 mm., obovales fortement trigones, rétrécis en bec 
oblique plus court que l’écaille aristée; feuilles larges de 
4-8 mm. ; plante de 30-60 em. . . . . C.olbiensis 3892 

Epis femelles 3-4, courts, ovales, à 3-6 fleurs; utricules longs 
de 8 mm., ovoïdes-renflés, rétrécis en bec allongé dépassant 
beaucoup l’écaille mucronée; feuilles larges de 3-4 mm.; 
plante de 50-90 em. . . . . . . CG. depauperata 3893 

:& Epis femelles linéaires-allongés, très grêles, ordinairement penchés 
ou pendants à la maturité. 

Plante poilue de 20-40 cm., à souche stolonifère; feuilles égalant 
ou dépassant les tiges, larges de 4-8 mm.; épis femelles 2-3, 
dressés ou un peu penchés, à 5-12 fleurs; écailles brunes 
rougeàtres, mucronées,. . . . . . (C. pilosa 3894 

Plantes glabres de 40-80 cm. : feuilles plus courtes que les tiges; 
épis femelles 3-6, penchés ou pendants, multiflores; écailles 
blanchâtres à carène verte. 

Feuilles. larges de 4-10 mm.; souche rampante-stolonifère; 
écailles femelles lancéolées-aiguës, non mucronées; utri- 
cules petits (3 1/2 mm.), trigones en fuseau, nervés, 
insensiblement atténués en bec peu distinct. 

CG. strigosa 3895 
Feuilles larges de 3-6 mm.; souche gazonnante sans stolons; 

écailles femelles lancéolées-cuspidées; utricules longs de 
5 mm., ovoides-trigones, sans nervures, rétrécis en bec long 
et étroit WA :, %, GC. sivatien 3806 

X Epis fructifères denses, à utricules fortement imbriqués, presque toujours 
verdâtres ou jaunûtres. 

&ÿ Epis fructifères 3-6, cylindriques, longs de plus de 3 cm. ; feuilles larges 
de 5-10 mm. et plus; plantes robustes de 50 em. à 1 mètre. 

à Epis femelles arqués-pendants à la maturité; souche gazonnante, sans 
stolons, 

Tige scabre sur les angles; feuilles larges de 6-10 mm., plus longues 
que la tige; épis femelles rapprochés, longs de 4-6 cm., à 
écailles linéaires en alène; utricules réfléchis, nervés, à bec 
allongé, . .. . . (C. Pseudo-Cyperus 3897 

Tige lisse sur les angles: feuilles larges de 8-15 mm., plus courtes 
que la tige; épis femelles espacés, très longs (10-20 cm.), à 
écailles lancéolées-mncronées ; utricules dressés-étalés, sans 

nervures, elliptiques à bec court . . . . CG. pendula 3898 
à Epis femelles dressés ou l’inférieur à la fin penché, espacés; souche 

rampante-stolonifère. 
Feuilles glauques, à ligule très courte; épi mâle brun rougeàtre, 

grèle; épis femelles 4-6, brunâtres, longs de 4-10 mm., sub- 
sessiles, dressés; utricules petits (2 1/2 mm.), sans nervures, 
elliptiques à bec court . . . . . . . . (C. microcarpa 3899 

Feuilles vertes, à 2 ligules allongées; ‘épi mâle fauve, cylindracé; 
épis femelles 2-4, verdâtres, longs de 3-5 mm., pédonculés, 
l’inférieur à la fin penché; utricules de 5 mm., ov oïdes- trigones, 
nervés, à bec long. . . +. C. lævigata 3900 

{€} Epis fructifères 1-4, oblongs ou ovales- subglobuleux, presque toujours 
dressés ; feuilles larges de 1-6 mm.; plantes n’atteignant pas 
1 mètre. 

| Epis femelles tous espacés et dressés sur la tige, 
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— Bractées à gaine renflée et un peu làche, à limbe court; épi mâle 

épaissi en massue oblongue; utricules gros (5-7 mm.), ovales- 

renflés, pubérulents dans leur jeunesse. 

Souche gazonnante sans stolons; feuilles larges de 4-6 mm. ; épis 

femelles roussâtres, à écailles brièvement cuspidées, plus 

longues que l’utricule à bec court et conique; plante de 

SD /om.2 5 AMENER ETS 7 G: brevicollis “2876 

Souche rampante-stolonifère; feuilles larges de 2-4 mm.; écailles 

femelles d’un vert pâle, à écailles acuminées-mucronées, un 

peu plus courtes que l’utricule à bec long et linéaire; plante 

de 40-238 em. . . ........... (GC. Michelii 3877 

— Bractées à gaine étroite et appliquée, à limbe allongé; épi mâle 

oblong-cylindracé ou linéaire; utricules moins gros, toujours 

glabres. 

Feuilles à ligule opposée au limbe oblongue; épi mâle oblong- 

cylindracé; épis femelles oblongs, longs de 2-3 em., à écailles 

brunâtres mucronées ; utricules ovales-trigones, à bec scabre- 

cilié. 
Ecailles mâles et femelles d’un brun foncé ou noirâätres; épi 

femelle inférieur à long pédoncule saillant; utricules 

bruns, rouges luisants en dedans, munis d’une forte ner- 

vure verte sur chaque face latérale . . G. binervis 3901 

Ecailles mâles et femelles d’un brun fauve ou rougeàtre; épis 

femelles tous brièvement pédonculés; utricules verdâtres 

ou tachés de brun, non rouges en dedans, munis de 

3-4 nervures sur chaque face latérale. . CG. distans 3902 

Feuilles à ligule courte et tronquée; épi mâle linéaire-oblong ; 

épis femelles ovales-oblongs, longs de 1-2 cm., à écailles 

fauves ou pâles; utricules ovoïdes-renflés, à bec lisse. 

Souche brièvement traçante; bractées plus courtes que l’inflo- 

rescence; écailles brunes, bordées de blanc, ovales-aiguës, 

non mucronées; utricules verts-jaunâtres, longs de 4 mm., 

nervés, à bec long. . . . . . (C. Hornschuchiana 3903 

Souche fibreuse gazonnante; bractées aussi longues que l’inflo- 

rescence ; écailles fauves pâles, ovales-mucronées ; utricules 

d’un vert pâle luisant, longs de 3 mm., ponctués, lisses, à 

bec court . . . . . . ... . « . . .« @.punctata 3904 

| Epis femelles tous rapprochés de l’épi mâle, ou l’inférieur écarté et 

pédonculé; épi mâle fauve; souche gazonnante. 

\/ Feuilles pubescentes au moins sur les gaines; épis femelles 

courts, à la fin penchés, tous pédonculés et rapprochés, 

longuement dépassés par la bractée inférieure à peine engai- 

nante; utricules d’un vert päle luisant, ovoïdes obtus, 

sans nervures ni bec, égalant l’écaille.  G. pallescens 3905 

\/ Feuilles glabres; épis femelles toujours dressés, les supérieurs 

sessiles, l’inférieur souvent écarté et pédonculé; utricules 

verdâtres où jaunâtres, terminés en bec très apparent, nervés, 

- dépassant l’écaille. 

+ Utricules d’un vert glauque, elliptiques ou ovoïdes-trigones ; 

épis femelles ovoïdes-oblongs, dépassés ou égalés par des 

bractées dressées ou étalées; écailles ovales-mucronées. 

Tige entièrement lisse; feuilles étroites (1-2 mm.), raides, 

enroulées-canaliculées; bractées filiformes, dépassant 

longuement la tige; utricules ascendants, à bec court, 

bidenté, lisse ainsi que les écailles. . C. extensa 3906 

Tige rude au sommet; feuilles larges de 2-5 mm., planes, 

rudes aux bords; bractées linéaires, égalant environ la 

tige; utricules étalés, à bec bifide, bordé de cils raides 

ainsi que les écailles . . . . . . . . C. Mairii 3907 

+ Utricules jaunâtres à la maturité, ovoïdes-renflés; épis femelles 



Carex pulicaris 

— CYPÉRACÉES — FAMILLE 129. Genre 774. 

ovoïdes-subglobuleux, munis de bractées à la fin étalées- 
réfléchies; écailles ovales-lancéolées, ni mucronées ni 
ciliées. 

Utricules obovales, longs de 5 mm., réfléchis, terminés en 
bec long et courbé en bas; épis femelles généralement 
tous rapprochés au sommet de la tige; tige de 20-50 cm., 
dressée, dépassant les feuilles . . . . . C.flava 3908 

Utricules subglobuleux, petits (3 mm.), étalés mais non 
réfléchis, rétrécis en bec assez court toujours droit; épi 
femelle inférieur parfois très écarté; tige de 3-25 cm, 
naine ou courbée-ascendante, souvent égalée ou dépassée 
par Îles feuilles ir 40e 01 RAA C. Œderi 3909 

3799. — Carex dioica L. — Plante vivace de 
8-30 cm., glabre, à souche grêle rampante-stolonifère ; 
tige dressée, filiforme, cylindracée, lisse; feuilles plus 
courtes que la tige, filiformes, lisses sauf au sommet ; 
épillet solitaire, terminal, multiflore, dioique ; le mâle 
linéaire-cylindracé, à écailles lancéolées ; épillet femelle 
ovoïde ou oblong, à écailles rousses, ovales-subobtuses, 
persistantes ; bractée triangulaire aristée ; 2 stigma- 
tes ; utricules à la fin étalés, bruns, longs de 3-4mm., 
plans convexes, nervés, atténués en bec assez court dé- 

passant l'écaille ; akène ovale biconvexe. 

Marais tourbeux, çà et là dans le Nord, le Centre, 
l'Est, les Pyrénées. — Europe centrale et boréale ; Oural 
et Altaï ; Amérique boréale. = Avril-juillet. 

3800. — C. Davalliana Sm. — Plante vivace de 
10-35 cm., glabre, à souche fibreuse gazonnante ; tige 
dressée, filiforme, trigone, scabre ; feuilles plus cour- 
tes que la tige, sétacées, rudes ; épillet solitaire, ter- 
minal, multiflore, dioique, parfois monoïque ; le mâle 
linéaire-cylindracé, à écailles lancéolées ; épi femelle 
oblong, à écailles roussâtres, ovales-aiquës, persistantes ; 
bractée triangulaire mucronée ; 2 stigmates; utricules 
à la fin très étalés ou réfléchis, bruns, oblongs-lancéo- 
lés (3 mm.), plans-convexes, peu nervés, atténués en bec 
long dépassant l'écaille ; akène oblong, plan convexe. 

Marais tourbeux, dans le Nord, l'Est, le Centre jusqu’à 
la Lozère, Pyrénées. — Europe surtout centrale ; Asie 
Mineure, Sibérie altaïque. = Mai-août. 

3801. — C. pulicaris L. — Plante vivace de 
10-35 cm., glabre, à souche fibreuse gazonnante ; tige 
dressée, filiforme, cylindrique, lisse ; feuilles égalant 
souvent la tige, sétacées, lisses sauf au sommet ; 
épillet solitaire, terminal, multiflore, oblong-linéaire, 
androgyn, mâle et dense au sommet; écailles mâles 
lancéolées-aiquës, les femelles lâches, brunes, oblongues- 

subobtuses, caduques ; 2 stigmates; utricules à la fin 
élalés et réfléchis, brun luisant, oblongs en fuseau 
(5 mm.), plans-convexes, lisses, allénuëés en bec court 
dépassant l’écaille; akène oblong, biconvexe. 

Marais et tourbières, dans une grande partie de la 
France ; nul dans la région méditerranéenne. — Europe : 
centrale et boréale ; Caucase, Sibérie, = Mai-juin. 
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3802. — Carex macrostyla Lap. (C. peciprens Gay). 
— Plante vivace de 8-20 cm., glabre, à souche fibreuse 
gazonnante ; tige dressée, filiforme, cylindrique, lisse; 
feuilles plus courtes que la tige, sétacées, lisses sauf 
au sommet; épillet solitaire, terminal, mulltiflore, 
linéaire puis oblong, androgyn, mäle au sommet; 
écailles mâles lancéolées obtuses, les femelles brunes, 

oblongues lancéolées subobtuses, caduques ; 2 stigmates ; 
utricules à la fin étalés et réfléchis, roux mat, oblongs 
en fuseau (6 mm.), plans-convexes, lisses, atlénués en 

bec long dépassant l’écaille ; akène oblong, plan convexe. 

Pelouses sèches de la région alpine des Pyrénées fran- 
çaises et espagnoles. Espèce spéciale aux Pyrénées. 
= Juillet-août. 

3803. — C.pauciflora Light. — Plante vivace de 
6-20 cm., glabre, à souche rampante-stolonifère ; tige 
dressée, très grêle, trigone, un peu rude au sommet ; 
feuilles égalant presque la tige, filiformes presque 
lisses ; épillet solitaire, terminal, très court, ovoïde, 
lâche, androgyn, à 3-6 fleurs, 1-2 mâles au sommet 
et 2-4 femelles ; écailles d'un roux pâle, lancéolées, 
caduques ; style longuement saillant; 3 stigmates; 
utricules à la fin étalés et réfléchis, jaunâtres, lancéo- 
lées en alène (6 mm..), frigones, finement nervés, et atté- 
nuës en bec long dépassant l'écaille, sans soie à leur 
base ; akène oblong trigone. 

Marais tourbeux des montagnes : Vosges; Jura; 
Alpes; Forez, Auvergne, Aubrac. — Europe centrale et 
boréale ; Lazistan ; Amérique boréale. = Mai-juillet. 

3804. — C. microglochin Wahlenb. — Plante 
vivace de 6-20 cm., glabre, à souche rampante stolo- 
nifère ; tige dressée, très grêle, trigone, lisse; feuilles 

n’atteignant souvent que la moitié de la tige, sétacées, 
lisses ; épillet solitaire, terminal, court, ovoïde, assez 
dense, androgyn, à 10-15 fleurs, les mâles environ 

6 au sommet ; écailles d’un roux ferrugineux, oblon- 
gues, caduques ; style court et inclus; 3 stigmates ; 
utricules à la fin réfléchis, fauves, lancéolés en alène 
(6 mm.), frigones, finement nervés, atlénués en bec long 
dépassant l'écaille, munis à la base antérieure d’une 
soie raide qui dépasse l’utricule ; akène oblong trigone. 

Marais tourbeux des Alpes : Savoie, dans plusieurs 
localités. — Europe et Asie centrales et boréales ; Groën- 
land. 

3805. — C. pyrenaica Wahlenb. — Plante vivace 
de 8-25 cm., glabre, à souche densément gazonnante ; 
tige dressée, très grèle, trigone, scabre au sommet; 
feuilles égalant souvent la tige, linéaires-étroites 
(1-2 mm.), scabres ; épillet solitaire, terminal, ovale- 
oblong, multiflore dense, androgyn, mâle au sommet ; 

écailles brunâtres, oblongues-lancéolées, caduques; 
bractée aristée ; 3 stigmates; utricules à la fin très 
étalés, brunâtres, pédicellés, ovales-lancéolés (4 mm.), 
trigones, lisses, atlénués en bec dépassant un peu 

l'écaille ; akène elliptique trigone. 

Pelouses sablonneuses humides de la chaîne des Pyré- 
nées. — Espagne, Transylvanie, Banat; Caucase et Lazis- 
tan; Amérique boréale; Nouvelle-Zélande. — Juillet- 
août, Carex pyrenaica 
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3806. — Carex rupestris All. — Plante vivace de 
9-15 cm., glabre, à souche rampante-stolonifère; tige 
dressée ou courbée, grêle, trigone, scabre ; feuilles 
souvent arquées et égalant la tige, larges de 2 mm., 
planes, scabres; épillet solitaire, terminal, linéaire- 
cylindracé, multiflore, dense, androgyn, mâle au som- 
met ; écailles brunes, obovales-arrondies, embrassantes, 

persistantes; bractée mucronée; utricules toujours 
dressés, roux brun, atténués à la base, obovales (4 mm.), 
trigones, brusquement contractés en bec court égalant à 
peine l'écaille ; akène elliptique trigone. 

Rochers et pelouses rocailleuses des hautes montagnes : 
Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence, Ven- 
toux ; chaîne des Pyrénées ; Corse. — Europe centrale et 
boréale ; Sibérie, Dahurie. = Juillet-août. 

3807. — C. cyperoides L. — Plante annuelle ou 
pérennante de 20-60 cm., glabre, à racine fibreuse; 
tiges en touffe, triquètres, lisses, feuillées ; feuilles 
molles, linéaires-acuminées (2-3 mm.), planes, un 
peu rudes ; inflorescence en tête subglobuleuse dense, 
verdâtre, longuement dépassée par un involucre de 
2-5 bractées foliacées inégales ; épillets nombreux, 
sessiles, lancéolés, mâles à la base; écailles linéaires 
lancéolées acuminées aristées ; style très long, 2 stigma- 
tes ; utricules pédicellés, étroitement lancéolés, plans- 
convexes, alténués en bec très long, denticulé, bifide, 
dépassant longuement l'écaille. 

Étangs et marais desséchés, çà et là aux environs de 
Paris, dans le Centre et l'Est. — Europe centrale ; Cau- 
case, Sibérie. = Juin-septembre. 

3808. — C. fœtida All. — Plante vivace de 8-25 em., 
glabre, à souche épaisse traçante ; tige dressée, 
grêle, trigone, scabre, nue ; feuilles un peu plus 
courtes que la tige, larges de 2-3 mm., planes, rudes ; 
inflorescence en tête ovale-subglobuleuse dense, bru- 
nâtre, non involucrée à la base; épillets nombreux, 

petits, mâles au sommet; bractées lancéolées aristées, 
courtes ; écailles ovales-aiquès, mucronées ; 2 stigmates 
allongés ; utricules pédicellés, ovales-lancéolés (4 mm.), 
plans convexes, allénués en bec long bidenté, dépassant 
l'écaille; akène ovoïde-oblong, biconvexe. 

Pâturages humides des hautes montagnes : Alpes de la 
Savoie, du Dauphiné, de la Provence ; Pyrénées centra- 
les. — Alpes et Pyrénées. — Juillet-septembre. 

3809. — C. incurva Light. (C. sunciroziA AIl.). — 
Plante vivace naine de 3-10 cm., glabre, à souche lon- 
guement rampante; tige à la fin courbée, cylin- 
dracée, lisse; feuilles dépassant souvent la tige, 
étroites (1 mm. à 1 1/2), canaliculées, un peu rudes ; 
inflorescence en tête ovale-arrondie dense, rousse, 

non involucrée; épillets petits, mâles au sommet; 
bractées triangulaires aristées ; écailles largement ova- 
les-aiguës, non mucronées ; 2 sligmates ; utricules pédi- 
cellés, ovales-renflés (5 mm.), plans-convexes, atténués en 
bec lisse tronqué, dépassant l'écaille ; akène ovale-arrondi, 
biconvexe. 

Pâturages humides des hautes montagnes : Savoie, 
Hautes-Alpes. — Europe et Asie centrales et boréales ; 
Amérique boréale et arctique. = Juillet-septembre. 
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3810. — Carex curvula All. — Plante vivace de 
10-40 cm., glabre, à souche fibreuse renflée densé- 
ment gazonnante ; tige grêle, cylindrique, lisse ; feuil- 
les en fascicules entourés de larges gaînes fauves, 
courbées, linéaires sétacées, rudes ; inflorescence en 

épi ovale ou oblong, très dense, fauve, formé de 3-6 
épillets multiflores, mâles au sommet ; bractée infé- 
rieure ovale aristée; écailles ovales aiguës ; 3 stigma- 

tes ; utricules bruns, en fuseau trigone, plissées, atté- 
nués en bec bidenté scabre dépassant l'écaille ; akène 
ovoïde-trigone, muni à sa face interne d'une écaille 
linéaire. 

Rochers et pelouses des hautes montagnes : Alpes ; 
Mont-Dore ; Hautes-Corbières et Pyrénées. — Europe 
centrale jusqu’en Macédoine. = Juillet-août. 

3811.— C. chordorrhiza Ehrh. — Plante vivace 
de 20-40 em., glabre, à souche grêle longuement ram- 
pante ; tige grêle, arquée à la base, rameuse, cylindri- 
que, anguleuse au sommet, lisse; feuilles étroites 
(4 à 1 1/2 mm.), planes, presque lisses ; inflorescence 
en épi court, ovoïde, dense, fauve, formé de 4-8 épil- 
lets pauciflores, ovoïdes, mâles au sommet; bractée 
inférieure plus courte que son épillet ; écailles ovales- 
acuminées ; 2 stigmates ; utricules bruns, ovales 

(3 1/2 mm.), plans-convexes, contractés en bec court 
lacéré ou bidenté égalant l'écaille ; akène biconvexe. 

Tourbières des montagnes : Auvergne, Aubrac; chaîne 
du Jura; Alsace. — Europe centrale et boréale ; Espa- 
gne. —= Mai-juillet. 

3812. — C. divisa Huds. — Plante vivace de 
20-50 cm., glabre, à souche épaisse, tortueuse, longue- 
ment rampante ; tige dressée, simple, trigone, scabre 

- au sommet ; feuilles égalant presque la tige, larges de 
1-2 mm., planes ou canaliculées, scabres ; inflores- 
cence en épi ovoide-oblong, dense, fauve, formé de 
3-8 épillets ovales, mâles au sommet; bractée infé- 
rieure à arète fine foliacée parfois aussi longue que 
l’épi ; écailles ovales-aiguës ou mucronées ; 2stigmates ; 
utricules bruns, ovales-arrondis (3 mm.), plans-con- 
vexes, contraclés en bec court bidenté égalant l'écaille ; 
akène ovale-arrondi, plan-convexe. 

Lieux sablonneux humides, dans l'Ouest, le Midi, le 
Plateau central; Corse. — Europe centrale et méridio- 
nale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale. — Mai- 
juin. 

3813. — C. chætophylla Steud. (C. seriroLiA 
Godr., non Kunze). — Voisin du précédent. Plante 
très grêle de 10-40 cm., à tiges filiformes, à souche 
épaisse et tortueuse ; feuilles sétiformes-canaliculées, 
très étroites (1 mm.) ; épi petit, ovoïde, dense, fauve, 
à 2-5 épillets mâles au sommet, souvent dépassé par 
la pointe sétacée de la bractée inférieure; écailles 
ovales-acuminées ; utricules ovales, plans-convexes, atlé- 

nués en bec assez long égalant l'écaille ; akène ovale, 
plan-convexe. j 

Lieux secs et sablonneux du Midi, jusque dans la 
Drôme, l'Ardèche, l'Aveyron. — Espagne et Portugal, 
Baléares ; Afrique septentrionale. = Avril-juin. 

© LT 
Carex chordorrhiza 

Carex chætophylla 

495 



496 —_ CYPÉRACÉES — FAMILLE 129. Genre 774. 

3814.— Carex disticha Huds. — Plante vivace de 
30-60 cm., glabre, à souche profonde, grosse, tor- 
tueuse, longuement rampante ; tige dressée, trigone, 
scabre ; feuilles larges de 2-5 mm., planes, scabres ; 
inflorescence en épi oblong en fuseau, brun fauve, 
lobé, formé d’épillets nombreux, ovoïdes, les supé- 
rieurs et les inférieurs femelles, ceux du milieu 
mâles ou parfois androgyns ; bractée inférieure à 
arête fine dépassant son épillet; écailles ovales-acumi- 
nées ; 2 stigmates ; utricules roux, ovoïdes-oblongs 
(5 mm.), plans-convexes, bordés d'une aile étroite den- 
ticulée, à long bec bidenté dépassant l'écaille. 

Prés marécageux, dans presque toute la France ; très 
rare dans la région méditerranéenne. — Europe centrale 
et boréale ; Sibérie ; Amérique boréale, = Mai-juillet. * 

3815. — C. arenaria L. — Plante vivace de 
10-50 cm., glabre, à souche peu profonde, épaisse, 
droite, longuement rampante; tige dressée, trigone, 
scabre ; feuilles larges de 2-4 mm., planes ou canali- 
culées, scabres ; inflorescence en long épi pointu, 
serré, fauve, lobé ou interrompu, formé d’épillets 
nombreux, ovoiïdes, lessupérieurs mâles, les inférieurs 
femelles, les intermédiaires androgyns ; bractée infé- 
rieure à arète fine dépassant son épillet ; écailles 
ovales-lancéolées acuminées ; 2 stigmates ; utricules 
fauves, ovoïdes-oblongs (5 mm.), plans-convexes, bor- 
dés dans la moitié supérieure d'une aile large denti- 
culée, à bec bidenté égalant à peine l'écaille. 

Lieux sablonneux, surtout maritimes, dans l'Ouest, le 
Centre, le Nord. — Europe occidentale; Amérique 
boréale, — Mai-août. 

3816. — CG. ligerica Gay (GC. mceriNA Bor.). — 
\ | Plante vivace de 10-50 cm., glabre, à souche assez 

grêle, longuement rampante ; tige grèle, trigone, rude 
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|| au sommet ; feuilles étroites (1-2 mm.), scabres ; inflo- 
/ rescence en épi ovale ou oblong-lancéolé, pointu, 
| serré, fauve, formé de 5-12 épillets oblongs-lancéolés, 

UN À 1 mâles à la base, femelles au sommet; bractée infé- 
| | \ rieure à arête fine ne dépassant pas son épillet; 

) écailles oblongues-lancéolées acuminées ; 2 stigmates ; 
ulricules fauves, ovoïides-oblongs (4 mm.), plans-con- 
vexes, bordés dans les 3/4 supérieurs d'une aile peu 
large denticulée, à bec bidenté égalant l'écaille. 

Lieux sablonneux de la vallée de la Loire, Charente- 
Inférieure, environs de Paris. — Europe occidentale : 
Angleterre, Hollande, Allemagne, Suède. — Mai-juillet. 

3817. — C. Schreberi Schrank. — Plante vivace 
de 10-50 em., glabre, à souche grêle, longuement 
rampante ; tige très grêle, trigone, rude au sommet ; 
feuilles très étroites (1 mm. environ), scabres ; inflo- 
rescence en épi court, ovoide oblong, serré, roussâtre, 
formé de 3-6 épillets oblongs-aigus, femelles au som- 
met; bractée inférieure ovale-aristée, ne dépassant pas 
son épillet ; écailles ovales-lancéolées, aiguës ; 2 stigma- 
tes ; utricules fauves, petits (2 1/2 mm.), ovales-lancéo- 
lés, plans-convexes, bordés du milieu au sommet d'une 
aile très étroite denticulée, à bec bidenté égalant l'écaille ; 
akène biconvexe. 

Pelouses sablonneuses, çà et là dans une grande partie 
de la France. — Europe centrale et boréale ; Caucase, 
Sibérie, = Avril-juin. : 

Carex Schreberi 
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3818. — Carex brizoides L. — Plante vivace de 
20-60 cm., glabre, à souche longuement rampante; 
tige grêle, trigone, rude au sommet ; feuilles allon- 
gées, larges de 1 1/2 à 3 mm., planes, scabres ; inflo- 

rescence en épi oblong, blanchâtre, formé de 5-9 épil- 
lets rapprochés, à la fin arqués, lancéolés, femelles au 
sommet ; bractée inférieure bien plus petite que son 
épillet; écailles lancéolées-aiquës ; 2 stigmates ; utri- 
cules fauves, lancéolés (4 mm.), plans-convexes, bordés 
de la base au sommet d’une aile étroite denticulée, atté- 
nués en bec bidenté dépassant l'écaille ; akène plan-con- 

vexe. 

Bois et prés humides, dans l'Est, le Centre, le Sud- 
Ouest et les Pyrénées. — Europe centrale et orientale. 
— Mai-juin. 

3819. — C. paniculata L. — Plante vivace de 
50 em. à 1 mètre et plus, glabre, à souche courte - 
gazonnante ; tige entourée de gaines brunâtres, raide, 
triquètre, à faces planes, à angles aigus très scabres ; 
feuilles planes, larges de 4-6 mm., scabres ; inflores- 
cence en panicule lâche ou compacte, fauve, formée 
d'épillets très nombreux, ovoïdes, mâles au sommet ; 

bractées aristées ; écailles ovales-acuminées, largement 
scarieuses ; 3 stigmates ; ufricules étalés-dressés, bruns, 
petits (3 mm.), ovales-triangulaires, plans-convexes, 
lisses ou un peu striés à la base, à bec bordé-denticulé, 
bidenté, égalant l'écaille. 

Marais de presque toute la France ; nul dans la région 
méditerranéenne. — Europe ; Caucase, Sibérie ; Cana- 
ries. = Mai-juillet. 

3820. — C. paradoxa Willd. — Plante vivace de 
40-80 cm., glabre, à souche courte gazonnante ; tige 
entourée de fibres brunätres, grêle, trigone, à faces 
convexes, scabre au sommet ; feuilles planes, étroites 
(2-3 mm.), scabres ; inflorescence en panicule étroite, 
lâche à la base, fauve, formée d’épillets nombreux, 
ovoïdes, mâles au sommet; bractées aristées ; écailles- 
ovales-aiquës, étroitement scarieuses ; 2 stigmates ; ufri- 
cules étalés-dressés, bruns, petits (3 mm.), ovales- 
triangulaires, biconvexes, fortement nervés, à bec court, 

non bordé, bidenté, égalant l'écaille. 

Marais tourbeux, dans le Nord, le Centre et l'Est. — 
Europe centrale et boréale ; Caucase, Sibérie. — Avril- 
juillet. 

3821.—C. teretiuscula Good. (C. praxpra Schrk.). 
— Plante vivace de 30-70 em., glabre, à souche obli- 
que, un peu traçante, peu gazonnanle ; tige entourée 
de gaines brunâtres, très grêle, trigone, à faces con- 

vexes, scabre au sommet; feuilles linéaires étroites 

(4-2 mm.), scabres ; inflorescence en épi oblong, dense, 

fauve, formé d’épillets ovoïdes mâles au sommet; 

bractée inférieure aristée ; écailles ovales-aiguës, sca- 

rieuses au bord ; 2 stigmates ; utricules élalés-dressés, 

brun luisant, petits (2 1/2 mm.), ovoïdes-lancéolés, 
plans et lisses d'un côté, convexes-déprimés et à 3-5 ner- 

vures de l'autre, à bec bidenté égalant l'écaille. 

Marais tourbeux, dans une grande partie de la France ; 
nul dans la région méditerranéenne. — Europe centrale 
ne ; Amérique boréale ; Nouvelle-Zélande. = Mai- 
juillet. 

COSTE, FLORE, — III, 
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3822. — Carex vulpina L. — Plante vivace de 40- 
: 

80 cm., glabre, à souche épaisse gazonnante; tige 
robuste, compressible, triquètre, à faces concaves et 
angles aigus très scabres-coupants; feuilles planes, 
larges de 4-8 mm., très scabres ; inflorescence en épi 
gros, oblong ou cylindrique, dense ou un peu lâche à 
la base, vert fauve, formé de nombreux épillets 

ovales mâles au sommet; bractées sétacées ; écailles 
ovales-mucronées ; 2 stigmates ; utricules à la fin étalés 
en étoile, verdâtres, longs de 5 mm., ovales-lancéolés, 
plans-convexes, nervés, à long bec bifide dépassant 
l'écaille. 

Marais et bords des eaux, dans toute la France et en 
Corse. — Europe; Asie occidentale ; Afrique septentrio- 
nale. — Mai-juillet. 

3823. — C. muricata L. — Plante vivace de 30- 
80 cm., glabre, à souche gazonnante; tige assez grêle, 
triquètre, à faces planes, scabre au sommet; feuilles 
larges de 2-3 mm., scabres ; ligule à partie soudée au 
limbe ovale-lancéolée, à bord antérieur tronqué en 
ligne droite et dépassant la naissance du limbe; 
inflorescence en épi oblong, dense ou un peu lâche à 
la base, vert fauve, formé de 4-9 épillets subglobu- 
leux mâles au sommet; bractées sétacées ; écailles 
ovales-mucronées ; 2 stigmates ; utricules à la fin étalés 
en éloile, verdàtres, ovales-lancéolés (5 mm.), plans- 
convexes à base épaissie, presque lisses, à long bec 
bifide dépassant l'écaille ; akène aussi large que long. 

Lieux incultes, dans toute la France. — Europe; Asie 
tempérée ; Afrique et Amérique boréales. = Avril-juin. 

3824. — C. Pairæi F. Schultz (GC. LoLiacEA 
Schkubhr, non L.). — Voisin du précédent. Plante 
vivace de 30-60 em.,à souche courte, épaisse, entourée 
de fibres ; tiges grèles et feuilles étroites; ligule à 
partie adhérente au limbe courte, ovale obtuse, à 
bord antérieur échancré en courbe arrondie; épi 
oblong, dense ou un peu lâche à la base, vert fauve ; 
bractées sétacées ; utricules à la fin étalés en étoile et 

d’un brun noirâtre, largement ovales, assez courts 
(3 1/2 mm.), brusquement rétrécis en bec court ; akène 
aussi large que long. 

Bois et buissons, çà et là dans le Centre, les environs 
de Paris, le Nord-Est; Alsace. — Allemagne, Suisse, 
Tyrol. = Mai-août. 

3825. — GC. divulsa Good. — Voisin des deux 
précédents. Plante vivace de 30-60 cm., à souche 
gazonnante, à tiges grêles, à feuilles étroites 
(2-3 mm.) , ligule à partie adhérente au limbe ovale, 
à bord antérieur échancré en courbe arrondie et ne 
dépassant pas la naïssance du limbe ; épi très long et 
très lâche, d’un vert blanchâtre, composé d’épillets 
plus petits, les 4 ou 5 inférieurs très écartés, les 
supérieurs seuls rapprochés ; utricules étalés-dressés, 
non divergents, verdàtres, minces et un peu nervés à la 
base, ovales-lancéolés (5 mm.), à bec long dépassant 
l'écaille ; akène plus long que large. 

Lieux incultes, dans toute la France et en Corse. — 
Europe et presque tout l'hémisphère boréal. = Avril 
juin. 
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3826. — Carex remota L.— Plante vivace de 30- 
80 em., glabre, à souche gazonnante ; tige grêle, à la 
fin décombante, obscurément trigone, un peu rude au 
sommet; feuilles longues, étroites (1 à 3 mm.), 
molles, rudes; inflorescence en épi très long, très 
interrompu, verdâtre, formé de 5-10 épillets ovoïdes, 

mâles à la base, les 3-4 inférieurs très écartés et munis 
d’une longue bractée foliacée dépassant la tige; écailles 
ovales-aiguës; 2 stigmates; utricules dressés, ver- 
dâtres, ovales-lancéolés (3 1/2 mm.), plans-convexes, 
nervés dans le bas, atténués en bec bidenté dépassant un 
peu l’écaille. 

Lieux humides et ombragés, dans presque toute la 
France et en Corse. — Hémisphère boréal. — Mai- 
juillet. 

3827. — C. echinata Murr. (C. sTELLULATA Good.). 
— Plante vivace de 10-40 cm., glabre, à souche 
gazonnante ; tige grêle, obscurément trigone, un peu 
rude au sommet ; feuilles vertes, étroites (1-2 mm), 
rudes ; inflorescence en épi court, un peu interrompu, 
verdâtre, formé de 2-5 épillets subglobuleux, mâles à 
la base, un peu écartés ; bractées scarieuses, parfois à 
pointe sétacée ; écailles ovales .subobtuses, scarieuses 
aux bords ; 2 stigmates; utricules à la fin étalés en 
étoile, verdâtres, ovales-lancéolés (3 1/2 mm.), plans- 
convexes, nervés, atténués en bec bidenté dépassant 
beaucoup l'écaille. 

Marais et tourbières, dans une grande partie de la 
France; nul dans Ia région méditerranéenne ; Corse. — 
Europe ; Asie tempérée; Amérique boréale. — Mai- 
‘uillet. 

3828. — C. canescens L. — Plante vivace de 
20-60 cm., glabre, à souche gazonnante; tige grêle, 
triquètre et rude au sommet; feuilles d’un vert 
glauque, égalant presque la tige, étroites (2-3 mm.), 
rudes ; inflorescence en épi oblong, blanchâtre, formé 
de 4-7 épillets ovoïdes, mâles à la base, un peu écar- 
tés, dressés ; bractées scarieuses ; écailles ovales-aiquës ; 
2 stigmates ; utricules dressés, verdâtres, ovales-lan- 
céolés (2 mm. 1/2), plans-convexes, finement nervés, 
atténués en bec court, et tronqué dépassant un peu 
l'écaille. 

Marais et tourbières, dans une grande partie de la 
France ; nul dans la région méditerranéenne. — Europe 
centrale et boréale; Caucase, Sibérie; Amérique. —= 
Mai-juillet, 
3829. — C. brunnescens Poir. (CG. virus Fries, 

C. Persoon! Sieb.). — Voisin du précédent. Plante 
vivace de 20-40 cm., grêle, à souche gazonnante 
émettant des stolons très courts; feuilles vertes, 
étroites, plus courtes que la tige ; épi court, à la fin 
d’un brun fauve, formé de 3-6 épillets petits, ovoïdes- 
subglobuleux, écartés dans le bas, l’inférieur muni 
d’une bractée sétacée plus longue que lui ; utricules 
étalés-dressés, brun pâle, ovoïdes-elliptiques (2 mm.), 
à peine nervés, à bec bidenté et fendu sur toute sa lon- 

queur, dépassant peu l'écaille. 

Rochers humides des hautes montagnes : Isère, 
Savoie, Haute-Savoie, — Europe centrale et boréale. — 
Juin-août. 
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3830. — Carex elongata L. — Plante vivace de 
30-60 cm., glabre, à souche gazonnante; tige grêle, 
triquètre, scabre; feuilles vertes, égalant environ la 
tige, larges de 2-4 mm., rudes ; inflorescence en épi 
oblong, brun roussâtre, formé de 6-12 épillets oblongs, 
mâles à la base, assez rapprochés, étalés-dressés ; 
bractée inférieure scarieuse très courte; écailles 
ovales-obtuses, scarieuses au bord ; 2 sligmates ; utri- 
cules bruns et étalés à la maturité, oblongs (3 mm.), 
plans-convexes, mullinervées, à bec à peine bidenté 
dépassant beaucoup l'écaille. 

Marais et étangs, dans tout le Nord, jusqu’à la Loire- 
Inférieure, la Creuse, l'Ain. — Europe centrale et boréale; 
Sibérie. — Avril-juin. - 

3831. — C. leporina L. (CG. ovauis Good.). — 
Plante vivace de 20-60 cm., glabre, à souche gazon- 
nante ; tige obscurément trigone, scabre au sommet ; 
feuilles vertes, larges de 2-4 mm., rudes ; inflores- 

cence en épi court, fauve ou brunâtre, formé de 
4-8 épillets obovales, assez gros (5 mm.de diam.), rap— 
prochés, mâles à la base ; bractées scarieuses, courtes; 

écailles ovales-lancéolées, à peine bordées; 2 stig- 
males; utricules dressés, verdâtres, ovales-lancéolés 
(4 1/2 mm.), plans-convexes, nervés, bordés tout 
autour d'une membrane denticulée, à bec bidenté éga- 
lant l’écaille. 

Pelouses et bois humides, dans presque toute la 
France et en Corse. — Europe; Asie et Amérique tem- 
pérées. = Mai-août. 

3832. — C. lagopina Wahlenb. (C. APPROXIMATA 
Hoppe, non All.) — Plante vivace de 6-25 em., 
glabre, à souche gazonnante courtement stolonifère ; 
tige obscurément trigone, un peu rude au sommet ; 
feuilles vertes, plus courtes que la tige, étroites 
(1-2 mm.), rudes ; épi court, d’un brun roussâtre, 
formé de 2-4 épillets rapprochés, ovoïdes, mâles à la 
base ; bractées ovales à pointe courte ; écailles ovales, 
un peu bordées ; 2 stigmates; utricules dressés, bru- 
nâtres, ovales-lancéolés (3 mm .), plans-convexes, nervés, 

à peine bordés, à bec court bidenté dépassant peu 
l'écaille. 

Pâturages humides des hautes montagnes : Alpes de 
la Savoie. — Espagne et Portugal, Europe centrale et 
boréale ; Mongolie ; Amérique boréale. = Juillet-août. 

3833. — C. Heleonastes Ehrh. — Plante vivace 
de 20-35 cm., glabre, à souche gazonnante courte- 
ment stolonifère; tige raide, triquètre, scabre; feuilles 
d’un vert glauque, égalant souvent la tige, étroites 
(2-3 mm.), rudes ; épi court, d’un brun roussâtre, 

formé de 2-4 épillets rapprochés, ovoïdes, mâles à la 
base ; bractées lancéolées, parfois à pointe sétacée ; 
écailles largement ovales, bordées; 2 sligmates; utri- 
cules étalés-dressés, roux, ovoides (3 mm.), plans- 
convexes, à peine nervés, rélrécis en bec très court, 

presque entier, dépassant un peu l'écaille. 

Tourbières de la région des sapins, dans la chaîne du 
Jura, — Europe centrale et boréale. — Mai-juillet. 
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3834. — Carex longiseta Brotero (CG. Linkn 
Schkubhr, G. ayxomaxe Bertol.). — Plante vivace de 10- 
40 em., glabre, à souche gazonnante; tige très grêle, 
triquètre, lisse ; feuilles dépassant souvent la tige, très 
étroites (1/2 à 2 mm.), un peu rudes ; épis 2-4, insérés 
au sommet de la tige, verdâtres, écartés, sessiles ou 

l’inférieur pédonculé, lâches, androgyns, mâles au 
sommet; bractées foliacées dépassant la tige; écailles 
acuminées ; 3 stigmates; utricules dressés, verdâtres 
glabres, elliphiques-triquètres (4 1/2 mm.), à faces tri- 
nervées, à bec court bidenté dépassé par l'écaille; akène 
triquètre, sans mamelon au sommet. 

Lieux stériles du Midi : Provence, Languedoc, Rous- 
sillon ; Aveyron ; Corse. — Région méditerranéenne. = 
Avril-juin. - 

3835. — C. œdipostyla Duval-Jouve (C. AmBIGuA 
Link, non Mœnch). — Plante vivace de 10-40 cm., 
glabre, à souche gazonnante ; tige presque nulle et 
longuement dépassée par les feuilles étroites (1 1/2- 
2 mm.), rudes ; épis solitaires sur de longs pédoncules 
basilaires filiformes décombants, verdätres, pauci- 
flores, androgyns, mâles au sommet; bractées nulles, 
remplacées par les écailles terminées en longue pointe 
foliacée ; 3 stigmates ; utricules dressés, verdâtres, 
glabres, ovoïdes-trigones obtus (3 1/2 mm.), à faces 
trinervées, plus courts que l'écaille ; akène trigone, sur- 
monté d'un mamelon conique. 

Lieux stériles de la région méditerranéenne : Pro- 
vence, Languedoc, Roussillon. — Baléares, Portugal ; 
Maroc. = Avril-mai. 

3836. — C. Halleriana Asso (C. cynopasis Vill.). 
— Plante vivace de 10-40 cm., glabre, à souche 
gazonnante; tige égalant ou dépassant les feuilles 
étroites (2-3 mm.), rudes ; épi mâle terminal soli- 
taire, subsessile, oblong, panaché de roux et de blanc, 
à écailles obtuses; épis femelles subglobuleux, pauci- 
flores, 2-4 rapprochés de l’épi mâle et subsessiles, 
1-3 solitaires sur de longs pédoncules basilaires fili- 
formes décombants ; bractées engainantes, à pointe 
herbacée ; écailles acuminées, fauves-scarieuses ; 3 stig- 
mates ; utricules gris fauve, à peine pubérulents, obo- 
vales-trigones (5 mm.), fortement nervés, à bec très 
court dépassant un peu l'écaille. 

Lieux secs et arides, dans tout le Midi, l'Ouest, le 
Centre, l'Est; Corse. — Europe; Asie occidentale ; Afrique 
et Amérique boréales. — Mars-juin. 

3837. — C. depressa Link (C. BasiLaris Jord.). — 
Plante vivace de 10-40 cm., glabre, à souche gazon- 

nante ; tige plus courte ou plus longue queles feuilles 
larges de 2-4 mm., rudes ; épi mâle terminal, soli- 
taire, pédonculé, oblong, roux, à écailles aiguës ; épis 
femelles ovoïdes-oblongs, multiflores, denses, pédon- 
culés, 1-2 près de l’épi mâle et 1-2 gynobasiques ; 
bractées engaïnantes, à pointe herbacée ; écailles lon- 
guement arislées, rousses; 3 stigmates; ufricules 
bruns, pubescents, petits (3 mm.), ovoïdes-elliptiques, 
obscurément nervés, à bec conique trois fois plus court 
qu'eux, dépassé par l'écaille. 

Bois frais : Alpes-Maritimes, Var, les Hautes-Pyrénées. 
— Espagne et Portugal, Ligurie, Banat, Transylvanie ; 
Lazistan; Algérie et Maroc. = Avril-juillet, 
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3838.— Carex mixta Miégeville. — Plante vivace de 
15-25 cm., glabre, à souche gazonnante; tige penchée, 
obtusément trigone, molle, lisse ; feuilles plus courtes 
que la tige, étroites (2 mm.), rudes ; épis parfois soli- 
taires et unisexuels, l’un gynobasique, le plus souvent 
trois, subsessiles-agglomérés, ovoïdes-oblongs, denses, 
le supérieur androgyn ou tous femelles; bractée 
engainante, membraneuse, à pointe fine; écailles 
ovales-aiguës, brunes; 3 stigmates ; utricules verdâtres, 
longuement pubescents, petits (2 1/2 mm.), ovoïdes-- 
elliptiques, obscurément nervés, à bec court dépassant 
l’écaille. 

Lieux humides de la région alpine des Hautes-Pyré- 
nées. — Juin-juillet. 

3839. — C. nigra All. — Plante vivace de 10- 
25 cm., glabre, à souche gazonnante; tige dressée, 
triquètre, lisse; feuilles égalant presque la tige, 
larges de 3-4 mm., un peu rudes ; épis 3-5, noirâtres, 
ovales, tous sessiles et dressés, rapprochés en tête 
subglobuleuse, le supérieur androgyn, mâle à la base; 
bractée inférieure foliacée, non engaïînante, dépassant 
souvent la tige; écailles d’un pourpre noir, ovales- 
lancéolées ; 3 stigmates; utricules d’un pourpre noir, 
bordés de jaune, obovales-trigones (4 mm.), lisses, à bec 
court égalant ou dépassant l'écaille. 

Pâturages et rocailles humides des hautes montagnes : 
Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; 
Pyrénées. — Europe centrale et boréale ; Caucase. = 
Juillet-août. 

3840. — C. atrata L. — Plante vivace de 20- 
40 cm., glabre, à souche gazonnante; tige penchée au 
sommet, triquètre, lisse ou un peu rude au sommet; 
feuilles plus courtes que la tige, larges de 3-5 mm., 
un peu rudes ; épis 3-5, noirâtres, oblongs, pédoncu- 
lés, à la fin penchés, rapprochés, le supérieur andro- 
gyn, mâle à la base ; bractée inférieure foliacée, non 
engainante, dépassant souvent la tige ; écailles d’un 
pourpre noir, ovales-lancéolées ; 3 stigmates ; utricules 
fauves ou bruns, ovoides-subtrigones (4 mm.), lisses, à 
bec court égalant à peine l'écaille. 

Pâturages et rochers humides des hautes montagnes : 
Alpes ; Cantal ; Pyrénées. — Europe ; Caucase, Himalaya, 
Sibérie; Amérique boréale. — Juillet-août. 

3841. — C. aterrima Hoppe. — Voisin du précé- 
dent. Plante vivace de 40-80 cm., gazonnante, à tige 
raide, penchée au sommet, triquètre, scabre surtout 
dans le haut ; feuilles plus courtes que la tige, larges 
de 3-7 mm., rudes ; 3-6 épis noirâtres, oblongs-cylin- 
driques, pédonculés, à la fin penchés, rapprochés ; 
bractée inférieure foliacée, allongée, non engaïnante ; 
écailles noiràtres, ovales-lancéolées ; 3 stigmates ; utri- 
cules noir brun, ovoïdes-subtrigones (4 mm.), égalant 
environ l'écaille, 

Prairies humides des hautes montagnes : Alpes de la 
Savoie et du Dauphiné; Pyrénées-Orientales. — Europe 
centrale, = Juillet-août. 

“4 
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3842. — Carex polygama Schkuhr (C. Buxsaumu 
Wahlenb.). — Plante vivace de 30-80 cm., glauces- 
cente, à souche rampante-stolonifère ; tige dressée, 
triquètre, scabre au sommet ; feuilles plus courtes que 
la tige, larges de 2-4 mm., rudes ; épis 3-6, bigarrés 
de blanc et de brun, oblongs-cylindriques, subsessiles, 
dressés, un peu écartés, le supérieur androgyn, mâle 
à la base ; bractée foliacée, non engaïnante, égalant 
souvent la tige; écailles brunâtres, lancéolées-aristées ; 
3 stigmates ; utricules blanchâtres, ovoïdes-subtrigones 
(3 mm.), à bec court égalant à peine l'écaille. 

Prairies marécageuses : Manche, Loir-et-Cher, Cher, 
Jura, Rhône, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes; Alsace. — 
Europe centrale et boréale; Asie et Amérique boréales. 
= Mai-juin. 

3843. — C. alpina Sw. (C. Vauzn Schkh.). — 
Plante vivace de 10-25 cm., glabre, à souche gazon- 
nante ; tige dressée, triquètre, scabre au sommet ; 
feuilles plus courtes que la tige, larges de 2-3 mm., 
rudes ; épis 2-4, bigarrés de blanc et de noir, petits 
(4-8 mm.), ovoïdes, sessiles, dressés, rapprochés en 
tête triangulaire, le supérieur androgyn, mâle à la 
base ; bractée inférieure non engaïnante, égalant ou 
dépassant la tige ; écailles noirâtres, ovales-subaiguës ; 
3 stigmates ; utricules bruns, petits (2 mm.), ovoides- 
trigones, sans nervures, à bec court dépassant l’écaille. 

Pâturages des hautes montagnes: Lauzon, dans la 
Drôme (teste Châtenier). — Europe et Asie centrales et 
boréales; Amérique boréale. = Juin-août. 

3844. — C. bicolor All — Plante vivace de 
5-20 cm., glabre, à souche courtement rampante-sto- 
lonifère ; tige penchée au sommet, trigone, un peu 
scabre ; feuilles plus courtes que la tige, étroites 
(1-2 mm.), rudes ; épis 2-4, bigarrés de blanc et de 
brun, ovoïdes-oblongs, pédonculés, dressés, rapprochés, 
parfois l’un gynobasique, le supérieur androgyn avec 
quelques fleurs mâles à la base; bractée inférieure 
parfois un peu engainante et dépassant la tige; écailles 
noirâtres, ovales-arrondies ; 2 stigmates ; utricules 

blanchâtres, obovales en poire (2 mm. 1/4), biconvexes, 
sans nervures et sans, bec, égalant l'écaille. 

Bords des lacs et marais des hautes montagnes : 
Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; 
Pyrénées centrales. — Europe centrale et boréale, 
Groënland, Labrador. = Juillet-août. 

3845. — C. mucronata All. — Plante vivace de 
10-30 cm., glabre, à souche gazonnante; tige filiforme 
à peine anguleuse, lisse ; feuilles plus courtes que la 
tige, très fines, sétacées-enroulées, un peu rudes, 
à gaines se déchirant en filaments réticulés; épis 
2-3, bruns, sessiles, rapprochés, le supérieur mâle 
oblong, les femelles bien plus courts, ovoïdes, pauci- 
flores ; bractée inférieure embrassante, à pointe séta- 
cée égalant souvent la tige; écailles brunes, ovales- 
aiguës ; 2 stigmates ; utricules brun-roux, pubescents, 
oblongs-lancéolés (4 mm), plans-convexes, nervés, à 

bec long et bifide dépassant l'écaille. 

Pelouses rocailleuses des hautes montagnes : Alpes de 
la Savoie, du Dauphiné, deïla Provence. — Europe 
centrale ; Caucase. = Juin-août. 
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3846. — C. intricata Tineo. — Plante vivace 
naine de 3-12 em., glabre, à souche gazonnante; tige 
dressée, triquètre à angles aigus, lisse; feuilles petites, 
plus courtes que la tige, planes (1 mm.), un peu 
rudes, à gaines non filamenteuses; épis 2-3, petits, 
brunâtres, subsessiles, rapprochés, elliptiques-oblongs, 

le supérieur mâle, les femelles pluriflores; bractée 
inférieure foliacée, non engainante, plus courte que la 

tige ; écailles brunâtres, oblongues-obtuses ; 2 stigmates; 
utricules très petits (à peine 2 mm.), glabres, arrondis 
ou elliptiques, plans-convexes, à bec très court égalant 
à peine l’écaille. 

Hauts sommets humides de la Corse et de la Sicile. 
Spécial à ces iles. — Juin-août. 

3847. — C. stricta Good. — Plante vivace de 
40-80 cm., glaucescente, à souche très gazonnante; 
tige raide, dressée, triquètre à 2 faces concaves, 
scabre; feuilles plus courtes que la tige, larges de 
2-4 mm., scabres, à gaines filamenteuses; épis allon- 
gés, cylindriques, bruns, un peu écartés, 1-2 mâles, 
2-4 femelles subsessiles, dressés, denses, souvent 
mâles au sommet; bractée inférieure sans gaîne, plus 

courte que la tige; écailles brunâtres, obtuses ; 2 stig- 
males; utricules imbriqués sur 8 rangs, verdâtres, 
glabres, elliptiques-comprimés (3 1/2 mm.), nervés 
jusqu'au sommet, à bec très court et entier dépassant 
peu l'écaille. 

Marais et rivières, dans presque toute la France. — 
Europe; Caucase; Algérie; Amérique du Nord. = 
Avril-juin. 

3848. — C. turfosa Fries. — Intermédiaire entre 
le précédent et le suivant. Plante de 30-50 cm., à 
souche gazonnante ou émettant de courts stolons; 
tige raide triquètre, lisse ou un peu scabre au sommet ; 
feuilles plus courtes que la tige, étroites (1-2 mm.), 
à gaines inférieures munies d’un limbe ; épis mâles 1-2, 
les femelles 2-3, dressés, subsessiles, assez denses; 
bractée inférieure égalant presque l’inflorescence; 
écailles brunâtres, lancéolées ; utricules dressés-étalés, 
roux bruns, petits (2 1/2 mm.), ovales, plans-convexes, 
sans nervures, à bec très court dépassant peu l'écaille. 

Marais et tourbières, dans l'Est : Jura, Doubs. — 
Europe centrale et boréale, — Juin-juillet. 

3849. — C. vulgaris Fries (C. cæsprrosa Good., 
non L.; G. Goopenowir Gay). — Plante de 10-60 cm., 
glaucescente, à souche stolonifère; tige dressée, assez 

grêle, triquètre, scabre au sommet; feuilles égalant 
souvent la tige, étroites (1-3 mm.), rudes, à gaînes 
non filamenteuses ; épis mâles 1, rarement 2, linéaires- 
oblongs, les femelles 2-4, assez rapprochés, bruns ou 
noirs, oblongs ou cylindriques, dressés; bractée infé- 
rieure sans gaine, ne dépassant pas la tige; écailles 
noirâtres, obtuses ; 2 sligmates; utricules sur 6 rangs, 
verdâtres ou fauves, petits (2 1/2), elliptiques plans- 
convexes, nervés dans le bas, à bec très court dépassant 
l'écaille. 

Marais, fossés, tourbières, dans presque toute la 
France. — Europe; Asie; Amérique; Australie, = Mai- 
juillet, 



FAMILLE 129. Genre 774. — CYPÉRACÉES — 

3850. — Carex acuta L.— Plante vivace de 50 cm. 
à 1 mètre, verte, à souche rampante-stolonifère; tige 
d’abord penchée au sommet, triquètre, scabre; feuilles 
souvent plus courtes que la tige, larges de 3-5 mm., 
scabres, à gaines non filamenteuses; épis mäles 2-4, 
les femelles 3-5, tous allongés, cylindriques, bru- 

nâtres, peu écartés, souvent mâles au sommet, sessiles 
ou l’inférieur pédonculé; bractées inférieures sans 
gaine, dépassant la tige ; écailles brunâtres, lancéolées ; 
2 stigmates; ufricules verdâtres, ovales ou elliptiques 
(3 mm.), plans-convexes, nervés, à bec court et entier, 
dépassant ou non l'écaille. 

Marais et rivières, dans presque toute la France. — 
Europe; Asie; Algérie; Amérique. = Avril-juillet. 

3851. — GC. trinervis Degland in Lois. — Plante 
vivace de 20-40 cm., glauque, à souche rampante- 
stolonifère; tige dressée, arrondie-subtrigone, lisse; 
feuilles dépassant la tige, filiformes-canaliculées, 
rudes au sommet; épis mâles 2-3, linéaires-oblongs, 
les femelles 2-3, gros et courts, oblongs, brunâtres, 
denses, assez rapprochés, sessiles, souvent mâles au 
sommet; bractée inférieure sans gaîne, dépassant la 
tige; écailles brunes, ovales-lancéolées ; 2 stigmates; 
utricules sur 8 rangs, verdâtres, glabres, ponctués de 
brun, elliptiques (4 mm.), plans-convexes, nervés, à bec 
très court et entier dépassant peu l'écaille. 

Marécages sablonneux de l’Ouest : Nord, Pas-de-Calais, 
Somme, Manche, Charente-Inférieure, Gironde, Basses- 
Pyrénées. — Europe occidentale. = Mai-août. 

3852. — C. glauca Murr. — Plante vivace de 
20-60 cm., glauque, à souche rampante-stolonifère; 
tige dressée ou penchée, subtrigone, lisse ou peu rude; 
feuilles plus courtes que la tige, planes, larges de 
2-5 mm., scabres; épis mâles 2-3, linéaires-oblongs, 
bruns, les femelles 2-3, cylindriques, denses, pédon- 
culés, à la fin penchés et noirâtres; bractée inférieure 
à gaine courte, égalant la tige; écailles brunâtres, 
ovales-obtuses ou apiculées; 3 stigmates; utricules 
bruns ou noirs, glabres ou rugueux, ovoïdes-compri- 
més (2 1/2 mm.), sans nervures, à bec très court égalant 
l'écaille. 

Lieux humides, dans toute la France et en Corse. — 
Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale; Amé- 
rique. = Avril-juin. 

3853. — C. serrulata Bivon (GC. Acuminara Willd.). 
— Voisin du précédent. Plante vivace de 20-60 cm., 
glauque, à souche stolonifère; tige grêle et lisse; 
feuilles scabres, larges de 2-5 mm.; 1-3 épis mâles 
linéaires-oblongs; 2-3 épis femelles cylindriques- 
allongés, dressés, brièvement pédonculés, brunâtres ; 
bractée inférieure à gaine très courte; écailles femelles 
verdâtres sur le dos, ovales-acuminées, à pointe verte 
plus ou moins denticulée ; utricules elliptiques-lancéo- 
lés, plus courts que l'écaille. 

Lieux humides de la région méridionale : Roussillon, 
Languedoc, Provence; Corse, — Région méditerra- 
néenne. = Avril-juin. Carex serrulata 

905 



906 

Carex acutiformis 

— CYPÉRACÉES — FAMILLE 129. Genre 774. 

3854.— Carex clavæformis Hoppe. — Voisin des 
deux précédents. Plante vivace de 40-80 cm., verte, non 
glauque, ayant le port du C. aterrima; souche stolo- 
nifère ; tige élancée, lisse; feuilles larges de 3-6 mm., 
scabres; 2 épis mäles épais, oblongs-cylindriques, 
d’un brun foncé; 2-3 épis femelles oblongs en massue, 
très denses, longuement pédonculés, promptement 
penchés et d’un brun rougeûtre; bractée inférieure 
engainante, dépassant la tige; écailles femelles bru- 
nûtres, lancéolées-acuminées; utricules rougeûtres, 
ovoïdes-elliptiques, plus courts que l'écaille. F 

Sources et ruisseaux de la région alpine, dans les 
Hautes-Alpes et la Savoie. — Suisse, Italie, Tyrol, 
Carinthie, Carniole. = Juin-juillet. 

3855. — C. hispida Willd. — Plante vivace 
de 50 em. à 1 mètre, glauque, à souche rampante- 
stolonifère; tige robuste, dressée, subtrigone, lisse; 
feuilles longues, très raides, larges de 5-10 mm., 
scabres ; épis mâles 3-5, cylindriques-allongés, bruns, 
les femelles 3-4, cylindriques, épais, très denses, 
dressés, subsessiles, panachés de blanc et de brun; 
bractée inférieure à gaine courte, dépassant la tige; 
écailles vert brun, lancéolées-aristées ou mutiques ; 
3 stigmates; ulricules verdàtres, hispidules, obovales- 

comprimés (5 mm.), céliés, nervés, à bec plus court que 
l'écaille. 

Marais et étangs du littoral méditerranéen : Rous- 
sillon, Languedoc, Provence; Corse. — Région méditer- 
ranéenne. = Avril-juin. 

3856. — C. riparia Curt. — Plante vivace de 
50 cm. à 1 m. et plus, glaucescente, à souche ram- 
pante-stolonifère; fige robuste, triquètre, à angles 
rudes ou 1-2 lisses; feuilles larges de 6-15 mm., 
scabres ; épis mâles 3-5, épais, cylindriques-elliptiques, 
brun foncé, à écailles toutes aristées; les femelles 2-4, 
cylindriques, denses, dressés, écartés, les inférieurs 
pédonculés ; bractée inférieure sans gaîne, égalant ou 
dépassant la tige; écailles brunâtres, lancéolées-aris- 
tées; 3 stigmates; utricules bruns, glabres, dressés, 
ovoïdes-coniques (5 mm.), convexes sur les 2 faces, 
nervés, à bec bifide ne dépassant pas l'écaille. 

3ords des eaux, dans toute la France. — Europe; Asie 
occidentale; Algérie; Amérique. = Avril-juin. 

3857. — GC. acutiformis Ehrh. (C. PALunosA Good.) 
— Plante vivace de 40 cm. à 1 mètre, glaucescente, à 
souche rampante stolonifère; tige triquètre, à angles 
aigus et scabres; feuilles larges de 4-8 mm., scabres; 
épis mâles 2-4, épais, cylindriques-elliptiques, brun 
foncé, à écailles inférieures obtuses; les femelles 2-4, 
cylindriques, denses, dressés, écartés, les inférieurs 
pédonculés; bractée inférieure sans gaïne, égalant 
environ la tige; écailles brunâtres, lancéolées-acu- 
minées; 3 stigmates; utricules brun gris, glabres, 
dressés, ovoïdes-trigones comprimés (4 mm.), nervés, 
à bec bidenté dépassant un peu l'écaille. 

Bords des eaux, dans toute la France et en Corse. => 
Presque tout le globe. = Avril-juin, 
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3858. — Carex nutans Host. — Plante vivace de 
25-60 cem., verte, à souche rampante-stolonifère; fige 
grêle, trigone, lisse ou un peu rude au sommet; 
feuilles égalant souvent la tige, larges de 2-4 mm., 
scabres; épis mâles 1-3, grèles, linéaires-oblongs, 
brun foncé, à écailles aristées ; les femelles 2-4, oblongs 

ou cylindriques, denses, dressés, écartés, l’inférieur 
pédoncülé; bractée inférieure engaïnante, égalant la 
tige; écailles brunâtres, lancéolées-aristées; 3 stig- 
mates; utricules gris fauve, glabres, dressés, ovoïdes 
(4 mm.), convexes sur les 2 faces, nervés, à bec bidenté 
dépassant un peu l'écaille. 

Lieux humides ombragés : Loire-Inférieure, Côte-d'Or, 
Saône-et-Loire, Ain, Rhône, Loire, Isère. — Europe cen- 
trale et orientale; Asie occidentale. — Mai-juin. 

3859. — C. filiformis L. — Plante vivace de 
40-80 cm., glaucescente, à souche rampante; tige 
grêle, à peine trigone, lisse ou rude au sommet; 
feuilles égalant environ la tige, filiformes-canaliculées 
(1 mm.), glabres, scabres; épis mâles 1-3, grèles, 
glabres, bruns; les femelles 2-3, oblongs, denses, 
dressés, écartés, sessiles ou brièvement pédonculés; 
bractée inférieure à peine engainante, égalant la tige; 
écailles brunes, mucronées; 3 stigmates; utricules 
gris tomenteux, dressés, ovoides-subtrigones (4 mm.), 
nervés, à bec bidenté dépassant l’écaille. 

Marais dans le Nord, le Nord-Ouest, le Centre, l'Est. 
— Europe centrale et boréale; Asie et Amérique bo- 
réales. — Mai-juillet. 

3860. — C. hirta L. — Plante vivace de 20-80 cm., 
velue, à souche longuement rampante; fige trigone, 
lisse ou scabre entre les épis; feuilles planes, larges 
de 3-5 mm., rudes; épis mâles 2-3, grèles, pubes- 
cents, fauve pâle; les femelles 2-3, oblongs ou cylin- 
driques, dressés, écartés, pédonculés; bractée infé— 
rieure longuement engaînante, égalant la tige; écailles 
d'un vert pâle, longuement aristées; 3 stigmates; 
utricules vert fauve, velus-hérissés, dressés, ovoides- 

coniques (6 mm.), nervés, à bec bifide dépassant. 
l’écaille. : 

Varie à plante glabrescente (CG. airrirorMis Pers.). 

Lieux sablonneux humides, dans toute la France. — 
Europe; Asie occidentale; Algérie. = Mai-juillet. 

3861. — C. hordeistichos Vill. — Plante vivace 
de 20-40 cm., glabre, à souche gazonnante très com- 
pacte ; tige trigone, lisse, scabre sous les épis mâles ; 
feuilles planes, iarges de 3-5 mm., rudes; épis 
mâles 2-3, oblongs, fauves, très éloignés des femelles ; 
ceux-ci 3-4, très gros, ovales, denses, dressés, écartés, 
brièvement pédonculés ; bractées engainantes, dépas- 
sant la tige; écailles blanchâtres, ovales, non aristées ; 
3 stigmates; uiricules vert fauve, glabres, dressés, 
grands (10 mm.), elliptiques-lancéolés trigones, peu 
nervés, denticulés-scabres à la marge, à bec long et bi- 
fide dépassant l'écaille. 

Lieux humides, çà et là dans l'Est et le Centre. — Eu- 
rope centrale et méridionale ; Asie occidentale ; Algérie. 
= Mai-juillet. 

| Carex hirta 

Carex hordeistichos 
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3862. — Carex vesicaria L. — Plante vivace de 
40-80 cem., verte, à souche rampante ; tige triquètre, à 
angles aigus et scabres ; feuilles égalant à peine la tige, 
larges de 4-8 mm., scabres ; épis mâles 2-3, linéaires, 
fauves ; les femelles 2-3, gros, cylindriques, denses, 
écartés, dressés ou l’inférieur penché et assez longue- 
ment pédonculé ; bractées sans gaine, égalant ou dé- 
passant la tige ; écailles blanchâtres, lancéolées-acu- 
minées; 3 stigmates; ufricules roussâtres, glabres, 
dressés, vésiculeux, ovoides-coniques (6 mm.). nervés, à 

bec long lisse et bifide dépassant l'écaille. 

Bords des eaux, dans presque toute la France. — Eu- 
rope; Asie occidentale et boréale, Japon ; Amérique 
boréale. = Mai-juillet. 

3863. — C. rostrata With. (E. oprusancuca Retz, 
C. AmMPULLACEA Good.). — Plante vivace de 30-70 cm., 
glaucescente, à souche rampante; tige trigone, à 
angles obtus et lisses; feuilles dépassant la tige, 
étroites (2-4 mm..), scabres ; épis mâles 2-3, linéaires, 
fauves; les femelles 2-4, cylindriques, denses, assez 
écartés, dressés, l’inférieur pédonculé ; bractées sans 
gaine, dépassant la tige; écailles roussàtres, lancéo- 
lées ; 3 stigmates ; utricules jaune clair, glabres, étalés- 
divergents, renflés en vessie subglobuleuse (4 mm.) ner- 
vés, contractés en bec fin lisse bidenté dépassant l'écaille. 

Bords des eaux, dans presque toute la France. — Eu- 
rope; Asie occidentale et boréale; Amérique boréale. 
= Mai-juillet. 

3864. — C. montana L. — Plante vivace de 
10-35 cm., verte, à souche grosse gazonnante ; tige 
dressée où inclinée, filiforme, subtrigone, rude au 

sommet ; feuilles égalant souvent la tige, larges de 
1-3 mm., scabres; épi mâle solitaire, épaissi en 
massue, noirätre ; 1-3 épis femelles rapprochés, 
ovoïdes-globuleux, pauciflores, sessiles ;  bractée 
inférieure non engainante, membraneuse, aristée ; 
écailles rouges-noirätres, ovales-mucronées ou émargi- 
nées ; 3 stigmates ; utricules fauves, pubescents, ellipti- 
ques-trigones (4 mm.), nervés, à bec court dépassant 
l’écaille. 

Bois et pâturages, cà et là dans une grande partie de 
la France ; Corse. — Europe centrale et boréale; Cau- 
case. = Avril-juin. 

3865. — C. pilulifera L. — Plante vivace de 
10-35 cm., un peu glauque, à souche gazonnante; 
tige arquée-penchée, filiforme, trigone, un peu rude 
au sommet; feuilles plus courtes que la tige, larges 
de 1-3 mm., scabres; épi mâle solitaire, petit, lan- 
céolé, brun fauve; 2-4 épis femelles rapprochés, sub- 
globuleux, denses, pauciflores, sessiles; bractée infé- 

rieure non engainante, foliacée, en alène ; écailles 
brunes, blanches aux bords, mucronées ; 3 stigmates ; 
utricules gris, pubescents,  obovales-subglobuleux 
(3 mm.), sans nervures, à bec court ne dépassant pas 

l'écaille. 

Bruyères et bois découverts, dans presque toute la 
France, — Europe ; Tauride ; Amérique boréale, = Avril: : 
juillet, 
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3866. — Carexericetorum Poll. — Plante vivace de 
10-30 cm., un peu glauque, à souche rampante-stolo- 
nifère ; tige ascendante, grêle, subtrigone, lisse ou un 
peu rude au sommet; feuilles plus courtes que la tige, 
larges de 2-4 mm., scabres; épi mâle solitaire, épaissi 
en massue, brun gris; 1-3 épis femelles rapprochés, 
ovoïdes, denses, sessiles ; bractée inférieure non en- 

gainante, membraneuse, noirâtre, courte, aristée; 
écailles brunes, blanches aux bords, obtuses et ciliées ; 
3 stigmates ; utricules bruns, pubescents, obovales-sub- 
globuleux (2 1/2 mm.), sans nervures, à bec court éga- 
lant l'écaille. 

Bruyères et pelouses sèches, dans le Nord, l'Est, le 
Centre, Alpes et Pyrénées. — Europe centraleet boréale; 
Caucase, Sibérie. — Avril-juillet. 

3867. — C. tomentosa L. — Plante vivace de 
20-50 cm., glaucescente, à souche rampante-stoloni- 
fère ; tige dressée, grèle, triquètre, rude au sommet ; 

feuilles plus courtes que la tige, larges de 1-3 mm., 
scabres ; épi mâle solitaire, lancéolé, brun roussâtre ; 
1-3 épis femelles rapprochés ou un peu écartés, 
oblongs, denses, sessiles ; bractée inférieure non en- 
gainante, foliacée, assez longue, étalée ; écailles brunes, 
mucronées, non ciliées ; 3 stigmates ; utricules blancs 

puis fauves, {omenteux, obovales-subglobuleux (2 mm.), 

sans nervures, à bec très court dépassant l'écaille. 

Prés et bois calcaires, dans presque toute la France. 
— Europe occidentale et centrale. = Avril-juillet. 

3868. — C. præcox Jacq. — Plante vivace de 
10-30 cm., verte, à souche rampante-stolonifère ; tige 
dressée, grêle, trigone, lisse ou rude au sommet ; 
feuilles plus courtes que la tige, larges de 1-3 mm., 
rudes ; épi mâle solitaire, épaissi en massue, rous- 
sâtre ; 1-3 épis femelles rapprochés, ovoïdes-oblongs, 
denses, subsessiles ou l’inférieur pédonculé ; bractée 
inférieure brièvement engaînante, membraneuse, à 
pointe verte en alène; écailles brunes, mucronées ; 
3 stigmates; utricules fauves, pubescents, obovales- 
trigones (3 mm.), sans nervures, rétrécis en bec court 
émarginé égalant l'écaille. 

Pelouses et bois, dans toute la France et en Corse. — 
Europe; Asie occidentale et Sibérie ; Amérique boréale. 
= Mars-juillet. 

3869. — C. polyrrhiza Wallr. — Plante vivace de 
20-40 cm., verte, à souche gazonnante sans stolons ; 

tige dressée, grêle, trigone, lisse ou rude au sommet ; 

feuilles égalant ou dépassant la tige, larges de 2-4 mm., 
scabres ; épi mâle solilaire, épaissi en massue, roussà- 
tre; 2-4 épis femelles rapprochés, ovoïdes-oblongs, 
denses, subsessiles ou l’inférieur pédonculé ; bractée 
inférieure engainante, membraneuse à la base, à limbe 
foliacé ; écailles brunes, mucronées ; 3 sligmates ; utri- 
cules fauves, pubescents, elliptiques-trigones (3 mm), 
sans nervures, contractés en bec assez long bidenté 
dépassant un peu l'écaille. 

Bois et pâturages, dans une grande partie de la France ; 
nul dans la région méditerranéenne. — Europe cen- 
trale. = Avril-juillet. Carex polyrrhiza 
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3870. — Carex digitata L. — Plante vivace de 
15-30 cm.., verte, à souche gazonnante ; tige filiforme, 
subtrigone, droite, nue, presque lisse; feuilles éga- 
lant la tige, larges de 2-4 mm., un peu rudes; épi 
mâle dépassé par l’épi femelle supérieur, linéaire, 
brun, pâle; 2-3 épis femelles un peu écartés et digités, 
dressés, linéaires, lâches, à 5-8 fleurs alternes, à 

pédoncules saillants; braclées engainantes, membra- 
neuses, rougeûtres ; écailles rougeâtres, tronquées- 
mucronulées ; 3 stigmates; utricules verdâtres, pubéru- 

lents, obovales-trigones (3 1/2 mm.). sans nervures, 
contractés en bec très court égalant l'écaille. 

Bois montueux, dans une grande partie de la France; 
nul dans la région méditerranéenne. — Europe; Asie 
occidentale et boréale. = Avril-juin. 

3871. — C. ornithopoda Will. — Plante vivace 
de 8-20 cm., verte, à souche gazonnante ; tige filiforme, 
flexueuse, nue, presque lisse; feuilles égalant la tige, 
larges de 2-3 mm., rudes ; épi mâle égalé ou dépassé 
par tous les épis femelles, brièvement linéaire, brun 
pâle ; 2-3 épis femelles très rapprochés et digités, un 
peu divergents, courts, à 4-6 fleurs, à pédoncules 
inclus ; bractées engaïnantes, membraneuses, brunes ; 
écailles brun pâle, tronquées ou obtuses ; 3 stigmates ; 
utricules verdâtres, pubérulents,  obovales-trigones 
(3 mm.), sans nervures, contractés en bec très court 

dépassant l'écaille. 

Coteaux calcaires, dans l'Est, Cévennes, Corbières, 

Pyrénées. — Europe centrale et boréale ; Asie occiden- 
tale. — Avril-juin. 

3872. — C. ornithopodioides Haussm. (C. suBni- 
vaALIS Arvet.-T.). — Voisin du précédent, Plante naine 
de 5-12 em., à souche courte gazonnante ; tiges très 
fines, arquées, lisses ; feuilles plus courtes que la tige, 
larges de 23 mm., lisses; épis pelits, fasciculés, à 
fleurs peu nombreuses, à pédoncules courts et inclus; 
bractées et écailles d’un brun foncé ou noiràtre ; utri- 
cules verdàtres, glabres ou glabrescents, petits (2 1/2 
mm.), obovales-trigones, à bec très court égalant l'écaille. 

Pelouses des hautes montagnes : Alpes du Dauphiné 
et de la Provence ; Hautes-Corbières. — Europe centrale. 
= Juin-août. 

3873. — CG. humilis Leyss. — Plante vivace de 
6-20 cm., verte, à souche grosse gazonnante; tige 
courte, filiforme, flexueuse, triquètre, rude au som- 
met; feuilles bien plus longues que la tige, filiformes- 
canaliculées (1 mm.), scabres; épi mâle solitaire, 
oblong, blanchâtre ; 2-4 épis femelles très écartés le 
long de la tige, très petits, à 2-4 fleurs, à pédoncules 
inclus; bractées engainantes, membraneuses, blan- 

ches ; écailles brun blanchâtre, suborbiculaires-mucro- 
nulées ; 3 stüigmaltes; utricules gris fauve, pubérulents, 
obovales-trigones (3 1/2 mm.), nérvés, à bec très court 
égalant à peine l'écaille. 

Coteaux calcaires secs, dans une grande partie de la 
France. — Europe centrale et méridionale; Asie occi- . 
dentale. — Mars-juin. 
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3874. — Carex Grioletii Rœm. in Schkuhr (C. 
GRISEA Viv., non Wahlb.). — Plante vivace de 40-90 
cm., glaucescente, à souche rampante-stolonifère ; 
tige grêle, triquètre, scabre ; feuilles égalant la tige, 
larges de 3-5 mm., scabres; épi mâle solitaire, 
linéaire, allongé, fauve pâle; 4-5 épis femelles très 
écartés, petits, dressés, oblongs, denses, l’inférieur 
longuement pédonculé ; bractée inférieure engainante, 
foliacée, très allongée ; écailles vert pâle, ovales-acu- 
minées ; 3 stigmates ; utricules verdàtres, hérissés au 
sommet, petits (2 mm.), obovales-trigones, peu nervés, à 

bec court el échancré dépassant l'écaille. 

Lieux herbeux humides des Alpes-Maritimes, aux 
bords du Donaréou. — Italie, Crimée, Lazistan, Caucase, 
Perse. — Mai-juin. 

3875. — C. fimbriata Schkuhr (CG. misprpura 
Gaud). — Plante vivace de 20-40 cm., glabre, à sou- 
che rampante-stolonifère ; tige grèle, triquètre, 
scabre au sommet; feuilles plus courtes que la tige, 
larges de 2-3 mm., scabres; épis mâles 1 ou 2, 
linéaires cylindriques, brunâtres; 2-3 épis femelles 
écartés, dressés, oblongs-cylindriques, peu denses, 
brièvement pédonculés ; bractée inférieure engaînante, 
foliacée; écailles brun rouge ou noir, acuminées ; 
o stigmates; utricules brun rougeâtre, hérissés-ciliés, 
lancéolés-trigones (3 mm.), peu nervés, atténués en bec 
bifide dépassant un peu l'écaille. 

Pelouses rocailleuses des hautes montagnes : Ilautes- 
Alpes, Savoie. — Suisse, Piémont, Tyrol. = Juillet- 
août. 

3876. — C. brevicollis DC. — Plante vivace de 
20-50 cm., glabre, à souche grosse oblique gazon- 

- nante; lige trigone, un peu rude au sommet; feuilles 
égalant souvent la tige, larges de 4-7 mm., scabres; 
épi mâle solitaire, oblong en massue, fauve ; 1-3 épis 
femelles écartés, gros, ovales-oblongs, denses, dressés, 
pédonculés ; bractées engainantes, herbacées, à gaine 
renflée et limbe court; écailles rousses, brièvement 
cuspidées ; 3 stigmates ; utricules fauves, pubérulents, 
gros (5 mm.), ovales-renfiés, nervés, contractés en bec 
conique bidenté plus court que l'écaille. 

Rochers et coteaux arides du Midi : Ain, Drôme, 
Aveyron, Aude. — Europe centrale et orientale ; Lazis- 
tan. = Avril-juin. 

3877. — C. Michelii Host. — Plante vivace de 
40-25 cm., glabre, à souche rampante-stolonifère ; tige 
triquètre, presque lisse ; feuilles égalant souvent la 
tige, larges de 2-4 mm., scabres ; épi mâle solitaire, 
oblong en massue, fauve pâle ; 1-3 épis femelles écar- : 
tés, ovales-oblongs, peu serrés, dressés, à pédoncules 
inclus ; bractées engaiînäntes, herbacées, à limbe 
court ; écailles vert blanchâtre, acuminées ; 3 stigma- 
tes; ulricules brun rougeâtre, à peine pubérulenis, 
gros (7 mm.), ovales-renflés, nervés, rétrécis en bec 
long linéaire bifide dépassant un peu l'écaille. 

Coteaux boisés des Alpes-Maritimes, aux environs de 
Cannes. — Europe centrale et orientale; Caucase. 
Sibérie, Japon. = Avril-juin. 
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3878.— Carex nitida Host. (C.oB8esa G. G.).— Plante 
vivace de 10-30 cm., glabre, à souche rampante-sto- 
lonifère ; tige grèle, triquètre, rude au sommet; 
feuilles plus courtes que la tige, larges de 1-2 mm., 
rudes; épi mâle solitaire, lancéolé, fauve ; 1-3 épis 
femelles dressés, ovoïdes ou oblongs, peu denses, 
rapprochés et subsessiles ou l’inférieur écarté pédon— 
culé ; bractées rousses-scarieuses ou l’inférieure engai- 
nante à pointe herbacée; écailles rougeàtres, ovales- 
apiculées ; 3 stigmates ; utricules roussâtres, luisants, 
ovoides-subglobuleux (4 mm.), nervés, à bec assez court 
bidenté dépassant l'écaille. 

Lieux secs et sablonneux, dans le Midi, l'Ouest et le 
Centre. — Europe centrale; Caucase, Songarie. = Avril- 
juin. 

3879. — C. alba Scop. — Plante vivace de 
15-40 cm., glabre, à souche grêle rampante-stoloni- 
fère ; tige très grêle, presque lisse; feuilles égalant la 
tige, très étroites (1 mm.), un peu rudes; épi mâle 
solitaire, linéaire, blanc, souvent dépassé par lépi 
femelle supérieur ; 2-3 épis femelles rapprochés ou 
espacés, grèles, à 3-6 fleurs, dressés, pédonculés; 
bractées toutes engainantes et scarieuses argentées, 
ainsi que les écailles ovales-apiculées ; 3 stigmates ; 
utricules blanchâtres, ovoides-subglobuleux (3 1/2mm.), 
nervés, à bec court dépassant l'écaille. 

Bois et pâturages calcaires, dans l'Est, de l’Alsace-Lor- 
raine au Var; Cévennes et Corbières. — Europe cen- 
trale ; Amérique boréale. = Avril-juillet. 

3880. — C. capillaris L. — Plante vivace de 
5-20 cm., glabre, à souche courte gazonnante ; tige 
très grèle, lisse ; feuilles plus courtes que la tige, 
larges de 1-2 mm., rudes ; épi mâle solitaire, linéaire, 
fauve, souvent dépassé par l’épi femelle supérieur ; 
2-3 épis femelles rapprochés ou espacés, grêles, à 
5-10 fleurs, à la fin penchés sur des pédoncules capil- 
laires arqués ; bractée inférieure longuement engai- 
nante, foliacée, dépassant l’épi ; écailles brunes-pâles, 
obtuses-mucronées ; 3 sligmates ; utricules bruns-päles, 
elliptiques-trigones (4 mm.), sans nervures, à bec court 
dépassant l'écaille. 

Pâturages humides des hautes montagnes : Alpes et 
Pyrénées. — Europe; Caucase, Sibérie; Amérique 
boréale. = Juin-août. 

3881. — C. ustulata Wahlb. — Plante vivace de 
15-35 cm., glabre, à souche stolonifère ; tige obscuré- 
ment trigone, lisse ; feuilles bien plus courtes que la 
üige, larges de 2-5 mm., rudes au sommet; épi mâle 
solitaire, elliptique, brunàtre ; 2-4 épis femelles peu 
écartés, épais, ovoïdes ou oblongs, denses, fous pen- 
chés et pédonculés; bractée inférieure engainante, à 
courte pointe herbacée; écailles noires-rougeàtres, 
lancéolées-cuspidées ; 3 élamines ; utricules noirâtres, 
ovoides-oblongs (4 1/2 mm.), comprimés, sans nervures, 

à bec court bidenté égalant l'écaille. 

Päturages humides des hautes montages : Hautes- 
Alpes, Savoie; Ariège. — Europe centrale et boréale ; 
Amérique boréale, = Juillet-août. 
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3882.—CarexirriguaSmith(C.maGezLanica Lamk.). 
— Plante vivace de 10-30 cm., glabre, à souche stolo- 
nifère et fibres radicales laineuses ; tige grêle, triquè- 
tre, presque lisse; feuilles égalant souvent la tige, 
vertes, planes (2 mm.), rudes ; épi màle solitaire, petit, 
roux ; 2-3 épis femelles peu écartés, ovoïdes, peu den- 
ses, tous penchés sur de longs pédoncules capillaires ; 
bractée inférieure peu ou pas engainante, foliacée, 
égalant souvent la tige ; écailles brunes-rougeûtres, 
ovales-mucronées ; utricules glauques-pruineux, ovales- 
trigones (3 mm.), sans nervures, à bec mince plus court 
que l’écaille. 

Marais des hautes montagnes; doit exister en Savoie. 
— Suisse, Europe centrale et boréale ; Caucase; Améri- 
que boréale. = Juillet-août. 

3883. — C. limosa L. — Plante vivace de 
20-45 em., glabre, à souche stolonifère et fibres radi- 
cales laineuses ; tige grèle, triquètre, presque lisse ; 
feuilles égalant la tige, glauques, pliées-carénées, 
étroites (1-2 mm.), rudes ; épi mâle solitaire, linéaire, 
roux ; 1-2 épis femelles peu écartés, ovoïdes-oblongs, 
peu denses, penchés sur des pédoncules capillaires ; 
bractée inférieure peu ou pas engainante, foliacée, plus 
courte que la tige ; écailles brunes-rougeàtres, ovales- 
mucronées; 3 stigmates; ufricules verts-glauques, 
ovales-elliptiques (4 mm.), fortement nervés, à bec mi- 
nuscule plus court que l'écaille. 

Marais tourbeux, dans l'Est, le Centre, le Nord-Ouest. 
— Europe centrale et boréale ; Amérique boréale. = Mai- 
juillet. 

3884. — C. tenuis Host (C. sracuysrAcays Schrk.). 
— Plante vivace de 20-40 em., glabre, à souche gazon- 
nante ; tige filiforme, lisse; feuilles égalant souvent 
la tige, vertes, enroulées-sétacées, rudes au sommet ; 
épi mâle solitaire, linéaire, roux ; 2-3 épis femelles 
écartés, très grèles, linéaires, làches, penchés sur des 
pédoncules capillaires ; bractée inférieure engainante, 
à limbe sétacé plus court que l’épi; écailles brunes- 
verdàtres, obtuses-mucronées ; 3 stigmates ; utricules 
verdàtres, lancéolés-trigones (4 mm.), peu nervés, atté- 
nués en bec bidenté lisse bien plus long que l'écaille. 

Rochers humides des montagnes calcaires de l'Est et 
du Midi : Ballon d’Alsace, Jura, Alpes, Cévennes, Cor- 
bières et Pyrénées. — Europe centrale. 

3885. — C. refracta Willd. (C. rexax Reuter). — 
Plante vivace de 30-60 cm., glabre, à souche gazon- 
nante; tige dressée, grêle, lisse; feuilles longues mais 
plus courtes que la tige, planes, étroites (1 1/2 mm.), 
rudes; épi mâle solitaire, linéaire, roux, à écailles 
lancéolées-linéaires; 2-3 épis femelles écartés, li- 
néaires-cylindriques, assez làches, penchés, pédon- 
culés; bractée inférieure engaïnante, foliacée, dépas- 
sant l’épi; écailles brunes, ovales-aiguës ou mucro- 
nées; 3 étamines; utricules fauves, ovoïdes-oblongs 
(41/2 mm.), fortement nervés ciliés, à bec bidenté scabre 
cilié dépassant l'écaille. 

Bois et pâturages des Alpes : Drôme, Hautes-Alpes, 
Basses-Alpes, Alpes-Maritimes. — Europe centrale. = 
Juin-août. 

COSTE, FLORE. — II, 
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3886. — Carex ferruginea Scop.— Plante vivace de 
20-50 em., glabre, à souche rampante-stolonifère ; tige 
penchée au sommet, subtrigone, presque lisse; feuilles 
planes, larges de 2 mm. environ, rudes; épi mâle 
solitaire, linéaire-cylindrique, brun ferrugineux, à 
écailles obovales; 2-3 épis femelles écartés, linéaires- 
oblongs, un peu lâches, penchés, longuement pédon- 
culés; bractées engaïnantes, foliacées ; écailles brunes, 
ovales-oblongues, les inférieures obtuses; 3 éta- 
mines; ufricules bruns-ferrugineux, ovoides-oblongs 
(3 1/2 mm.), peu nervés, allénués en bec court émar- 
giné-cilié dépassant l'écaille. 

. Pâturages des hautes montagnes : Haut-Jura; Alpes, 
jusqu’au Ventoux; Pyrénées-Orientales. — Europe cen- 
trale. = Juin-juillet. 

3887. — C. frigida All. — Plante vivace de 
x 

° 20-60 cm., glabre, à souche rampante-stolonifère; 
tige feuillée, trigone, lisse, scabre entre les épis; 
feuilles larges de 2-4, parfois de 5-6 mm., rudes, plus 
courtes que la tige; épi mâle parfois androgyn, 
oblong, brun; 2-5 épis femelles écartés, cylindriques, 
assez denses, à la fin penchés, pédonculés; bractées 
engainantes, foliacées, dépassant les pédoncules; 

écailles brunâtres, lancéolées-linéaires; 3 étamines; 
utricules bruns-rouges, lancéolés-trigones (6 mm.), 
peu nervés, atlénués en bec bifide et cilié dépassant 
beaucoup l'écaille. 

Lieux humides des hautes montagnes siliceuses : 
Vosges, Alpes, Aigoual, Pyrénées, Corse. — Europe cen- 
trale; Amérique boréale. — Juin-août. 

3888: — C. sempervirens Vill. — Plante vivace 
de 20-50 cm., glabre, à souche gazonnante très 
tenace; tige feuillée seulement à la base, subtrigone, 
lisse; feuilles larges de 2-4 mm., rudes, plus courtes 
que la tige; épi mâle solitaire, oblong, brun pâle; 
2-3 épis femelles écartés, oblongs, un peu läches, 
toujours dressés, pédonculés; bractées engaïnantes, 
foliacées, souvent plus courtes que les pédoncules; 
écailles brunâtres, lancéolées ; 3 stigmates; utricules 
bruns-ferrugineux, oblongs-lancéolés (5-6 mm.), peu 
nervés, atténués en bec long bifide cilié dépassant 
l'écaille. 

Pâturages un peu secs des hautes montagnes calcaires : 
Jura, Alpes, Pyrénées. — Europe centrale. = Juin- 
août. 

3889. — C. firma Host. — Plante vivace de 
6-15 em., glabre, à souche gazonnante; tige penchée 

au sommet, nue, subtrigone, lisse; feuilles très 
courtes, en rosette radicale dense, larges de 2-4 mm., 
très raides, presque lisses; épi mâle solitaire, ellip- 
tique-oblong, fauve; 1-3 épis femelles écartés, petits, 
ovales, pauciflores, dressés, le supérieur subsessile, 
l'inférieur pédonculé; bractée inférieure engainante, 
à pointe courte et sétacée; écailles brun pâle, ovales- 
aiguës ; 3 stügmates; utricules fauves, oblongs-lancéolés 
(4 mm.), peu nervés, atténués en bec long bifide cilié 
dépassant l'écaille. 

Rochers et pelouses des hautes montagnes : Alpes 
de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence. — Europe 
centrale. = Juillet-août. 
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3890.— Carex vaginata Tausch. — Plante vivace de 
10-30 cm., glabre, à souche rampante-stolonifère; 
tige souvent réfractée au sommet, subtrigone, lisse; 

feuilles vertes, larges de 4-6 mm., rudes; épi mâle 
solitaire, oblong en massue, fauve; 2-3 épis femelles 
écartés, ovales-oblongs, lâches, dressés, pédonculés; 
bractées engainantes, foliacées, à gaine lâche et 
renflée, à limbe court et élargi; écailles brunes-rous- 
sâtres, ovales-mucronées ; 3 stigmates ; utricules fauves, 
elliptiques-trigones (4 mm.), sans nervures, à bec court 
el bidenté, dépassant l'écaille. 

Pentes herbeuses des hautes montagnes : Monts Dore, 
dans le Puy-de-Dôme; Canigou, dans les Pyrénées- 
Orientales: — Europe centrale et boréale. — Juin-août. 

3891. — C. panicea L. — Plante vivace de 
20-50 cm., glabre, à souche stolonifère; tige dressée 
ou inclinée au sommet, subtrigone, lisse; feuilles 
glauques, larges de 2-4 mm., rudes; épi mâle soli- 
taire, oblong-linéaire, brunâtre; 2-3 épis femelles 
écartés, oblongs-cylindriques, assez lâches, dressés, 
pédonculés; bractées engaînantes, foliacées, à gaine 
étroite et appliquée, à limbe assez long; écailles 
brunes-rougeàtres, ovales-lancéolées; 3  stigmates; 
utricules olivâtres, ovoïdes-renflés (4 mm.), peu nervés, 
rétrécis en bec court et tronqué dépassant l'écaille. 

Prés et bois humides, dans toute la France et en 
Corse. — Europe; Asie occidentale et boréale; Amé- 
rique boréale. = Mai-juin. 

3892. — C. olbiensis Jord. (C. Arpomiana De 
Not.). — Plante vivace de 30-60 cm., glabre, à souche 
courte épaisse gazonnante; lige inclinée au sommet, 
triquètre, lisse; feuilles allongées, larges de 4-8 mm., 
scabres; épi mâle solitaire, linéaire-allongé, roux 

pâle; 2-3 épis femelles écartés, oblongs, làches, à 
6-12 fleurs, dressés, pédonculés; bractées engai- 
nantes, foliacées, égalant souvent la tige; écailles 
blanchâtres à carène verte, obovales-aristées; 3 stig- 
mates; utricules roux pâles, obovales-trigones (5 mm.), 
nervés, alténués à la base, rétrécis en bec oblique court 
el tronqué ne dépassant pas l'écaille. 

Bois secs du Midi : Pyrénées-Orientales, Aude, 
Hérault, Aveyron, Var, Alpes-Maritimes; Corse. — Ita- 
lie, Sicile, Herzégovine; Algérie. = Avril-juin. 

3893. — C. depauperata Good. — Plante vivace 
de 50 em. à 1 mètre, glabre, à souche courte gazon- 
nante; tige dressée, subtrigone, lisse; feuilles allon- 
gées, larges de 3-4 mm., scabres; épi mâle solitaire, 
linéaire-allongé, fauve pâle; 3-4 épis femelles très 
écartés, ovales, läches, à 3-6 fleurs, dressés, pédon- 
culés ; bractées engainantes, foliacées, égalant souvent 
la tige; écailles blanchâtres à carène verte, ovales- 
mucronées ; 3 stigmates; utricules à la fin bruns-pâles, 
gros (8 mm.), écartés, ovales-renflés, nervés, rétrécis 

en bec long lisse bidenté, dépassant beaucoup l'écaille. 

Bois et forêts, dans une grande partie de la France et 
en Corse. — Europe centrale et méridionale; Caucase, 
Kamschatka. — Avril-juin. 

Carex depauperata 
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3894. — Carex pilosa Scop. — Plante vivace de 
20-50 em., poilue, à souche rampante-stolonifère; 
tige dressée, grêle, triquètre, lisse; feuilles égalant ou 
dépassant la tige, larges de 4-8 mm., mollement 
velues; épi mâle solitaire, oblong, brun rougeàtre; 
2-5 épis femelles très écartés, grêles, linéaires, très 
làches, dressés ou peu penchés, pédonculés; bractées 
engainantes, foliacées, à limbe court ne dépassant pas 
l’'épi; écailles brunes-rougeàtres, ovales-mucronées ; 
3 stigmates; utricules bruns, écartés, ovales-renflés 
(4 mm.), nervés, rétrécis en bec oblique tronqué dépas- 
sant l'écaille. 

Bois calcaires de l'Est, depuis les Ardennes et la Lor- 
raine jusqu’à l’Ain et la Savoie; Puy-de-Dôme. — Eu- 
rope centrale. = Avril-juin. 

3895. — C. strigosa Huds. — Plante vivace de 
30-80 cm., glabre, à souche rampante-stolonifère; 
tige penchée au sommet, subtrigone, lisse; feuilles 
molles, larges de 4-10 mm., scabres ; épi mâle solitaire, 
linéaire, roux pâle; 3-6 épis femelles très écartés, 

très grèles, linéaires-allongés, très làches, penchés 
sur de longs pédoncules; bractées engaïnantes, folia- 
cées, égalant souvent l’épi; écailles blanchâtres à 
carène verte, lancéolées-aigquës; utricules verts, puis 
roux, en fuseau trigone (3 1/2 mm.), nervés, insensi- 
blement allénués en bec lisse peu distinct dépassant 
l'écaille. 

Bois humides et rivières, dans le Nord, jusque dans le 
Rhône et les Deux-Sèvres. — Europe centrale; Caucase. 
= Mai-juillet. 

3896. — C. silvatica Huds. — Plante vivace de 
30-80 cm., glabre, à souche courte gazonnante; tige 
penchée au sommet, trigone, lisse; feuilles molles, 
larges de 3-6 mm., scabres; épi mâle solitaire, linéaire, 
roux pâle ; 3-6 épis femelles écartés, grèles, linéaires- 
allongés, làches, penchés sur de longs pédoncules; 
bractées engaînantes, foliacées, égalant souvent l’épi; 
écailles blanc-verdàtre, lancéolées-cuspidées; 3 slig- 
mates; utricules verts puis roux, ovoïdes-trigones 
(5 mm.), sans nervures, brusquement rétrécis en bec 
long et lisse, dépassant l'écaille. 

Bois et ravins, dans presque toute la France; très rare 
dans la région méditerranéenne; Corse. — Europe; 
Asie tempérée; Algérie; Amérique du Nord. = Mai- 
juillet. 

3897. — C. Pseudo-Cyperus L. — Plante vivace 
de 50 cm. à 1 mètre, glabre, à souche courte gazon- 

nante; tige robuste, triquètre à faces concaves, scabre; 
feuilles dépassant la tige, larges de 6-10 mm., scabres; 
épi mâle solitaire, linéaire, roux pâle ; 3-6 épis femelles 
la plupart rapprochés de l’épi mâle, gros (4-6 cm.), 
cylindriques, denses, à la fin pendants, pédonculés; 
bractées à peine engainantes, foliacées, dépassant 
beaucoup la tige; écailles vertes, linéaires en alène, 
rudes ; 3 stigmates; utricules verts, à la fin réfléchis, 
ovoïdes-lancéolés (5 mm.), fortement nervés, atténués 
en bec long bifide égalant l'écaille. 

Bords des eaux, çà et là dans presque toute la France. 
— Europe; Caucase; Algérie; Amérique boréale, Aus- 
tralie. — Mai-juillet. 
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3898. — Carex pendula Huds. (C. maximA Scop.). — 
Plante vivace atteignant ou dépassant À mètre, glabre, 
à souche gazonnante; tige robuste, triquètre, lisse; 
feuilles allongées, larges de 8-15 mm., rudes; épis 
mâles 1-2, longs, grèles, fauves; 4-6 épis femelles 
écartés, très longs (10-20 cm.), cylindriques, denses, 
arqués-pendants, pédonculés; bractées inférieures à 
longue gaîne, foliacées, dépassant souvent la tige; 
écailles brunes verdàtres, lancéolées-mucronées ; 3 stig- 
mates; utricules verts, dressés-étalés, elliptiques-tri- 
gones (3 mm.), sans nervures, à bec court émarginé 
dépassant un peu l'écaille. 

Bois humides et ravins ombragés, dans presque toute 
la France et en Corse. — Europe; Asie occidentale; 
Afrique septentrionale. = Mai-juillet. 

3899. — C. microcarpa Bert. in Moris (CG. corsica 
Degl. in Lois.). — Plante vivace de 50 cm. à À mètre, 
glabre, à souche rampante; tige dressée, triquètre, 
lisse ; feuilles glauques, longues, larges de 5-10 mm., 
rudes au sommet; épi mâle solitaire, long, grêle, brun 
rougeûtre ; 4-6 épis femelles écartés, longs de 4-10 em., 
cylindriques, denses, dressés, subsessiles; bractées 
inférieures engaînantes, foliacées, égalant environ la 
tige; écailles rougeâtres, lancéolées-mucronées ; 3 stig- 

mates ; utricules brun foncé, dressés, petits(21/2 mm.), 
elliptiques-trigones, sans nervures, à bec court émarginé 
dépassant peu l'écaille. 

Lieux humides de la région basse et moyenne de la 
Corse; indiqué en Provence. — Sardaigne et Capraja. 
= Mai-juillet. 

3900. — C. Iævigata Smith. — Plante vivace de 
50 cm. à 1 mètre, glabre, à souche épaisse rampante ; 
tige trigone, lisse; feuilles vertes, larges de 4-10 mm., 
rudes, à 2 ligules, l’une adhérente au limbe, l'autre 
libre, plus courte, opposée à la feuille; épi mâle soli- 
taire, long, cylindracé, fauve; 2-4 épis femelles tous 
écartés, longs de 3-5 cm., cylindriques, denses, 
dressés ou l’'inférieur penché, pédonculés; bractées 
engainantes, foliacées, plus courtes que la tige; 
écailles rousses, lancéolées-cuspidées ; utricules ver- 
dâtres, dressés, ovoïdes-trigones (5 mm.), nervés, à bec 
rude bifide dépassant l'écaille. 

Lieux humides, dans une grande partie de la France; 
nul dans l'Est; Corse. — Europe occidentale et centrale; 
Tauride. = Mai-juillet. 

3901. — C. binervis Smith. — Plante vivace de 
30-80 cm., glabre, à souche gazonnante; fige trigone, 
lisse; feuilles glaucescentes, larges de 3-6 mm., 
rudes, à ligule oblongue opposée au limbe; épi mâle 
solitaire, long, cylindracé, brun foncé; 2-4 épis 
femelles tous écartés, oblongs-cylindriques (2-3 cm.), 
denses, dressés, pédonculés; bractées engainantes, 
foliacées, plus courtes que la tige; écailles brun 
noirâtre, ovales-mucronulées ; 3 stigmates; ufricules 
bruns tachés de rouge, ovoïdes-subtrigones (4 mm.), 
à 1 forte nervure verte sur chaque face latérale, à 
bec scabre cilié bifide, dépassant l'écaille ; akène à bec 
droit. 

Landes et marais de l'Ouest, des Pyrénées au Pas-de- 
Calais. — Europe occidentale, du Portugal à la Norvège. 
= Mai-juin. 
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3902. — Carex distans L. — Plante vivace de 

30-70 cm., glabre, à souche gazonnante; tige trigone, 
lisse; feuilles glaucescentes, larges de 2-5 mm., rudes, 
à ligule oblongue; épi mâle solitaire, cylindracé, 
brun fauve; 2-4 épis femelles tous écartés, oblongs- 
cylindriques (2-3 cm.), denses, dressés, courtement 
pédonculés; bractées engaînantes, foliacées, plus 
courtes que la tige; écailles brun rougeâtre, ovales- 
mucronulées ; 3 stigmates; utricules verdâtres ponctués 
de brun, dressés, ovales-trigones (4-5 mm.), à 3-4 ner- 
vures sur chaque face latérale, à bec scabre cilié bifide, 
dépassant l'écaille ; akène à bec arqué. 

Prés humides et marécages, dans toute la France et la 
Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique et Amé- 
rique boréales. — Mai-juillet. . 

3903. — C. Hornschuchiana Hoppe. — Plante 
vivace de 20-60 cm., glabre, à souche gazonnante un 
peu traçante; tige trigone, presque lisse; feuilles 
glaucescentes, larges de 2-3 mm., rudes, à ligule 
opposée au limbe courte et tronquée; épis mâles 1-2, 
linéaires-oblongs, bruns-pâles ; 2-3 épis femelles 
écartés, ovoïdes-oblongs (10-15 mm.), denses, dressés, 
l’inférieur pédonculé; bractées engaïînantes, foliacées, 
plus courtes que la tige; écailles brunes bordées de 
blanc, ovales-aiquës; 3 stigmates; utricules verts- 
jaunâtres, ascendants, ovoïdes-renflés (4 mm.), nervés, 
à bec long bifide, lisse, dépassant l'écaille. 

Prés marécageux ou tourbeux, dans une grande partie 
de la France; nul dans la région méditerranéenne. — 
Europe centrale et boréale; Caucase, Arménie; Amérique 
boréale, = Mai-juillet. 4 

3904. — C. punctata Gaud. — Plante vivace de 
20-60 cm., glabre, à souche gazonnante; tige subtri- 
gone, très lisse; feuilles d’un vert pâle, larges de 
2-5 mm., rudes au sommet, à ligule opposée au 
limbe courte et tronquée; épi mâle solitaire, linéaire, 
fauve; 2-4 épis femelles écartés, ovales ou oblongs 
(1-2 cm.), denses, dressés, pédonculés; bractées 
engainantes, foliacées, égalant environ la tige; écailles 
roux pâle, ovales-mucronées; 3 stigmates; utricules 
vert pâle luisant, ovoïdes renflés (3 mm.), ponctués, 
sans nervures, à bec court bidenté lisse, dépassant 
l'écaille. 

Marécages, surtout maritimes, dans le Midi, l'Ouest, 
çà et là dans le Centre; Corse. — Europe occidentale; 
Lazistan; Afrique septentrionale. — Avril-juin. 

3905. — C. pallescens L. — Plante vivace de 
20-60 cm., pubescente, à souche gazonnante; tige 
triquètre, scabre dans le haut; feuilles d’un vert pâle, 
larges de 2-3 mm., rudes, à ligule très courte; épi 
mâle solitaire, petit, linéaire, fauve; 2-4 épis femelles 
rapprochés, ovales-oblongs (1-2 em.), denses, dressés 
ou à la fin penchés, pédonculés; bractée inférieure à 
peine engaïnante, foliacée, dépassant longuement la 
tige; écailles roux pâle, ovales-mucronées ; 3 stigmates ; 
utricules vert pâle luisant, ellipsoïdes-renflés (3 mm.), 
sans nervures el sans bec, égalant l'écaille. 

Prés et bois frais, dans presque toute la France et en 
Corse. — Europe; Asie tempérée; Amérique boréale, = 
Mai-juin. 
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3906. — Carex extensa Good. — Plante vivace de 
20-60 em., glabre, à souche gazonnante ; tige subtri- 
gone, très lisse; feuilles d’un vert pâle, raides, 
longues, étroites (1-2 mm.), enroulées-canaliculées, 
rudes au sommet; 1-2 épis mâles, en fuseau, 
fauves ; 2-4 épis femelles rapprochés, ovoïdes-oblongs 
(8-15 mm.), denses, dressés, subsessiles, l’inférieur 

souvent écarté; bractée inférieure engaînante, toutes 
filiformes dépassant beaucoup la tige; écailles fauves, 
ovales-mucronées; utricules verdâtres, ascendants, 
elliptiques-trigones (3 1/2 mm.), nervés, à bec court 
bidenté lisse, dépassant l'écaille. 

Marécages des côtes de la Manche, de l'Océan, de la 
Méditerranée. — Littoral de la Méditerranée et de 
l'Océan, de Syrie en Amérique. = Avril-juillet. 

3907. — GC. Mairii Coss. et Germ. — Plante 
vivace de 30-80 cm., glabre, à souche gazonnante; 
tige subtrigone, rude au sommet; feuilles d’un vert 
pâle, planes, larges de 2-5 mm., rudes, à ligule 
opposée au limbe oblongue; épi mâle solitaire, 
linéaire, fauve; 2-4 épis femelles rapprochés, ovoïdes- 
oblongs (6-12 mm.), denses, dressés, subsessiles, 
l'inférieur parfois écarté; bractée inférieure engai- 
nante, foliacée, égalant la tige; écailles roux pâle, 
ovales-mucronées, denticulées-ciliées; utricules ver- + 
dâtres, étalés, ovoïdes-trigones (4 mm.), nervés, à bec 
bifide bordé de cils raides, dépassant l'écaille. 

Marécages, aux environs de Paris, dans l’Ouest et le 
Midi, jusqu'aux Alpes-Maritimes. — Espagne, Algérie, = 
Mai-juin. 

3908. — C. flava L. — Plante vivace de 20-50 cm., 
glabre, à souche gazonnante; tige dressée, trigone, 
lisse; feuilles vert clair, larges de 2-5 mm., rudes, à 
ligule courte; épi mâle solitaire, linéaire, fauve; 
2-4 épis femelles rapprochés, ovoïdes-subglobuleux 
(6-12 mm.), denses, dressés, subsessiles, l’inférieur 

parfois écarté; bractée inférieure engainante, foliacée, 
étalée, dépassant beaucoup la tige; écailles fauves, 
ovales-lancéolées, non mucronées;: utricules à la fin 

jaunes et réfléchis, obovales-renflés (5 mm.), nervés, 
à bec long bifide non cilié, courbé en bas, dépassant 
l'écaille. 

Marais et prés tourbeux, dans presque toute la France; 
nul dans la région méditerranéenne; Corse. — Europe; 
Algérie ; Amérique du Nord. = Mai-juillet. 

3909. — C. Œderi Ehrh. — Plante vivace de 
5-25 cm., glabre, à souche très gazonnante; tige 
courte ou courbée-ascendante, lisse; feuilles vertes, 
larges de 2-4 mm., égalant souvent la tige; épi mâle 

_ solitaire, linéaire, fauve; 2-4 épis femelles rapprochés, 
ovoïdes-subglobuleux (5-10 mm.), sessiles ou l’infé- 
rieur très écarté et pédonculé; bractée inférieure 
engainante, étalée, plus longue que la tige; écailles 

jaune verdâtre, ovales-lancéolées; utricules à la fin 
jaunâtres étalés, mais non réfléchis, petits (3 mm.), 
subglobuleux, rétrécis en bec assez court, fin, toujours 
droit, dépassant l'écaille. 

Marécages siliceux, dans presque toute la France et 
en Corse. — Europe; Perse; Amérique boréale. = Avril- 
octobre. 
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Famizze 130. — GRAMINÉES. 

Dessins de M. DENISE. 

Fleurs hermaphrodites, rarement monoïques, glumacées, disposées en épillets com- 
posés d’une ou plusieurs fleurs ; chaque épillet muni à la base de 2 bractées membra- 
neuses (glumes), rarement réduites à une seule ou nulles ; chaque fleur pourvue éga- 
lement de 2 bractéoles inégales (glumelles), celle insérée plus bas généralement plus 
grande embrassant la supérieure ; périanthe réduit à 2-3 écailles très petites (glu- 
mellules), souvent à peine visibles ou nulles; 3 étamines, rarement 1-2 ou 6, 
hypogynes, à filets capillaires libres ; anthère insérée sur le filet par le dos, à 2 loges 
libres et un peu divergentes à chaque bout, s’ouvrant en long ; 2 styles libres, très 
rarement 1 ou 3, à stigmates allongés, plumeux ou pubescents, sortant tantôt au som- 

met (terminaux), tantôt vers la base (latéraux) des glumelles; ovaire libre; fruit 
(caryopse) sec, uniloculaire, monosperme, indéhiscent, nu ou recouvert par les glu- 
melles, à péricarpe généralement soudé avec la graine. 

Épillets verts, violacés, blanchâtres ou jaunâtres, sessiles ou pédonculés, disposés 
en épi, en grappe ou en panicule, sans bractées à la base ; feuilles alternes, linéaires- 
graminiformes, longuement engaînantes, à gaine fendue en long sur le devant et ter- 
minée à la naissance du limbe par une membrane (ligule) saillante, parfois très courte 
ou remplacée par des poils ; herbes à tige (chaume) souvent simple, cylindrique ou un 
peu comprimée, ordinairement creuse, renflée en nœuds pleins à l'insertion des 
feuilles. 

Environ 4000 espèces largement répandues dans tout le globe. Elles fournissent à 
l’homme et aux animaux domestiques les principaux aliments dont ils se nourrissent, et 
donnent aux graminées la première place parmi les plantes utiles. Dans tous les pays, 
en effet, les graminées cultivées (céréales) servent à l’alimentation des peuples civili- 
sés : le blé en Europe, en Afrique et dans une partie de l'Amérique ; le riz dans l'Inde, 
la Chine et le Japon ; le maïs dans l'Amérique du Sud et sur les côtes du Pacifique ; le 
seigle, l’orge, l’avoine, dans les montagnes et les contrées du Nord. Le grain de toutes 
ces plantes contient de l’amidon, des principes azotés tels que le gluten et l’albumine, 
des matières grasses, du sucre, des phosphates ; aussi constitue-t-il pour l’homme un 
aliment complet. Plusieurs industries importantes, distilleries, brasseries, amidonne- 
ries, tirent leurs matières premières des graminées. Elles sont aussi utilisées pour un 
grand nombre d’autres usages : couverture des bâtiments, litière des animaux, cha- 
peaux, nattes, balais, paillasses et paillassons. La médecine utilise le chiendent, le riz, 
l'orge mondé, l’avoine pilée et quelques autres espèces. 

Un très petit nombre renferme des principes nuisibles : à peine peut-on citer à ce 
point de vue l’ivraie de nos moissons, dont les propriétés narcotiques étaient reconnues 
dès la plus haute antiquité. Les graminées, enfin, constituent partout la masse des 
prairies naturelles et sont la base de l’alimentation des herbivores. Il est donc vrai de 
dire que cette famille est de beaucoup la plus importante. 

TABLEAU DES GENRES 

— Épillets monoïques, les mâles bien distincts des femelles et constituant soit l’in- 
_ florescence supérieure soit le sommet d’une inflorescence unique. 

+ Épillets mâles et épillets femelles formant deux inflorescences distinctes, les 
mâles une panicule terminale, les femelles des épis axillaires, sessiles, 
cylindriques, enveloppés dans de larges bractées foliacées ; stigmates 

_+- 1ongs de 12-20 cm. , js dut RS NE ES 
+ Epillets mâles et épillets femelles réunis dans la même inflorescence, une pani- 

cule en partie cachée dans les gaines foliaires, les supérieurs mâles, les 
inférieurs femelles et renfermés dans un involucre ovoide-conique très 

h dur; sligmates assez courts. :. 2. 00. CON ORNE 776 
— Épillets hermaphrodites ou polygames, tous semblables ou presque semblables, 

constituant une seule inflorescence. 
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< Inflorescence en épi simple ou à 2 ou plusieurs épis linéaires, unilatéraux, fas- 

ciculés ou digités ; épillets sessiles ou subsessiles sur les dents ou dans les 

excavations de l'axe de l’épi. 
< Tige terminée par 2 ou plusieurs épis linéaires, unilatéraux, plus ou moins 

fasciculés ou digités. 
4 Épillets comprimés par le dos, plans-convexes, souvent aristés, contenant 

2 fleurs dont une seule fertile; glumelle inférieure arrondie sur le 

dos. 
Épillets polygames, les uns hermaphrodites sessiles, les autres mâles pédi- 

cellés ; glumes presque égales, l’inférieure un peu plus grande dépas- 
sant les fleurs ; glumelles inégales, membraneuses, l’inférieure longue- 
Dr SNA DER APR ... . . ANDROPOGON 800 

Épillets hermaphrodites, tous semblables, sessiles ou brièvement pédicellés ; 
glumes très inégales, l’inférieure très petite ou nulle, la supérieure éga- 
lant la fleur stérile; glumelles fertiles presque égales, coriaces, 
mutiques. 

Ligule nulle ou remplacée par des poils ; fleur stérile pourvue de 2 glu- 
melles, l’inférieure se ou aristée; plantes annuelles, à épis rap- 
PPACHESANE. > IE . . . . ECHINOCHLOA 794 

Ligule membraneuse, courte ou allongée : fleur stérile munie d’une seule 
glumelle, toujours mutique ; plantes annuelles ou vivaces, à épis à 

sr Irès CORNE. NT Nr 27, . . . DIGITARIA 795 
4 Épillets comprimés par le côté, mutiques, contenant 1-6 fleurs ; glumelle 

inférieure carénée sur le dos. 
Plante annuelle, à racine fibreuse, à épis verticillés et étalés-digités ; 

épillets à 3-6 fleurs; Rs presque égales, l'inférieure à 
5-7 nervures ; caryopse arrondi-comprimé, ridé en travers. 

ELEUSINE 799 
Plantes vivaces, à souche longuement traçante; épillets à une seule îleur 

fertile; glumelles inégales, l’inférieure à 1-3 nervures ; caryopse 

oblong, non ridé. 
Épis verticillés, étalés et digités au sommet de la tige ; épillets petits, 

de 2 mm. environ, insérés sur un axe plan ; glumes presque 
égales, un peu étalées, plus courtes que la fleur : tiges étalées- 
ascendantes ON RENE NS Ce +; JP CYNODON 796 

Épis alternes, dressés, formant une grappe raide et étroite; épillets 
longs de 6-15 mm., insérés dans les excavations de l’axe ; 

glumes très inégales, appliquées, la supérieure égalant ou dépas- 
sant la fleur ; tiges raides, dressées. . . . . SPARTINA 797 

< Tige terminée par un seul épi ou par une tête épineuse. 
— Inflorescence en tête globuleuse hérissée tout autour d’épines divariquées ; 

plante annuelle, à tige presque entièrement nue et sans nœuds. 
ECHINARIA 790 

— Inflorescence en épi mutique ou aristé, non épineux; plantes à tige plus 
ou moins feuillée et noueuse. 

“ Épillets géminés ou ternés sur chaque dent de l’axe du l’épi. 
Épi unilatéral, à axe fragile ; glumes embrassant la base de chaque 

épillet, non disposées côte à côte en demi-involucre ; caryopse 
_ glabre, non canaliculé, libre. 
Épi non aristé, à axe épais, aplati, glabre; glumes très inégales, l’in- 

férieure très courte, la supérieure ovale et à 7 nervures ; plante 
de 10-30 cm., à souche longuement traçante. 

N STENOTAPHRUM 798 
Épi muni au sommet de longues arêtes tortillées, à axe grêle et 

poilu ; glumes presque égales, la supérieure lancéolée, triner- 

vée ; plante de 40-60 cm. , à souche fibreuse. 
; ANDROPOGON (part.) 800 
Épi non unilatéral ; glumes placées sur un même plan devant les épil- 

lets et simulant un demi-involucre ; caryopse poilu au sommet, 
canaliculé, adhérent aux glumelles. 
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Épillets ternés, les 2 latéraux pédicellés ou rarement tous sessiles, 
contenant une seule fleur ; axe de l’épi plus ou moins fragile. 

HORDEUM 843 
Épillets géminés ou ternés, tous sessiles ou subsessiles, contenant 

2-4 fleurs, rarement une seule ; axe de l’épillet non fragile. 

ELYMUS 844 
x Épillets solitaires sur chaque dent ou excavation de l’axe. 
+ Épillets uniflores, disposés en épi linéaire ; plantes très grèles. 

Épillets non aristés ; glumes 2 presque égales ou une seule, égalant 
ou dépassant la fleur ; glumelle “inférieure membraneuse, 
arrondie sur le dos, mutique. 

Tige naine de 2-10 cm., capillaire, dressée, nue et sans nœuds ; 
épi filiforme, unilatéral, violacé, non fragile; épillets non 
cachés dans les excavations de l’axe; glumes oblongues- 
obtuses, uninervées . . . . . . . . . . MIBORA ‘780 

Tige de 5-40 cm., grêle mais non capillaire, feuillée et noueuse ; 
épi en alène, cylindracé, fragile; épillets complètement 
cachés dans les excavations de l’axe; glumes lancéolées- 
acuminées, à 5-7 nervures. . , . . . . LEPTURUS 852 

Épillets aristés ; glumes nulles ou une seule 5-6 fois plus courte que 
la îleur; glumelle inférieure coriace, carénée sur le dos, 
aristée. 

Plante annuelle, à racine très grêle non gazonnante; tige feuillée 
jusqu’à l’épi, à plusieurs nœuds; épi flexueux ou enroulé, 
filiforme, très long, très fragile; glume unique, 1 étamine, 
2,sbematess sue. Sul EEE e PSILURUS 853 

Plante vivace, à souche épaisse et très gazonnante ; tige longue- 
ment nue, à un seul nœud; épi raide, dressé, unilatéral, 

violacé, peu fragile ; glumes nulles, 3 étamines, 1 stigmate. 
NARDUS 854 

+ Épillets contenant 2 ou plusieurs fleurs fertiles, en épi grêle ou 
robuste ; plantes rarement grêles. 

£ÿ Épillets très brièvement pédicellés. 

Épillets courts, ovales ou lancéolés, mutiques ou aristés, disposés 

en épi grêle et long; plantes annuelles, grèles, à feuilles 

promptement enroulées SRE 88 RTE NARDURUS 851 
Épillets oblongs ou cylindriques, disposés en épi raide, court ou 

allongé ; plantes raides, à feuilles généralement planes, 
Plante Annals des sables maritimes, couchée-étalée, glabre ; 

épillets non aristés ; glumes égales, subobtuses, carénées, 
à 1-3 nervures ; glumelle inférieure obtuse, mutique. 

SCLEROPOA (part.) 837 
Plantes ordinairement vivaces des coteaux ou des bois, dressées, 

souvent poilues ; épillets aristés ; glumes inégales, aiguës, 
non carénées, piurinerréess glumelle inférieure aristée. 

BRACHYPODIUM 849 
y Épillets sessiles, nullement pédicellés. 

#4 Épillets disposés en épi comprimé, distique et souvent lâche, 

chacun contenant 3-25 fleurs. 
Épillets appliqués contre l’axe par un de leurs côtés, les laté- 

raux munis d’une seule glume située sur le côté extérieur ; 
caryopse glabre, ainsi que toute la plante. LOLIUM 850 

Épillets appliqués contre l’axe par une de leurs faces, tous 
munis de deux glumes embrassant la base de l’épillet ; 
caryopse poilu au sommet, 

Plante annuelle, mollement velue, à racine fibreuse; glumes 
inégales, blanches-membraneuses aux bords ; glumelle 

inférieure carénée, bidentée, munie vers le tiers supé- 

rieur d’une arête dorsale genouillée. GAUDINIA 824 
Plantes vivaces, très souvent glabres et à souche. traçante ; 
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glames presque égales, un peu coriaces ; glumelle infé- 
rieure convexe, entière, mutique ou terminée en arête 
dnoiles: 4 2 2 ER Ne AGROPYRUM 848 

F4 Épillets rapprochés en épi plus ou moins cylindracé et compact ; 
plantes annuelles. 

Épillets contenant chacun 2-3 fleurs fertiles; glumes étroites, 
linéaires ou en coin, herbacées, carénées, acuminées ou 

términées en. arôlé; :. er Seaus SECALE 845 
Épillets contenant 3-5 fleurs; glumes larges, coriaces, 

_ convexes, plurinervées, tronquées-aristées ou obtuses. 
Épi articulé avec la tige et tombant tout d’une pièce à la ma- 

turité; glumes et glumelle inférieure non carénées, 
tronquées et terminées chacune par 2-4 arêtes ou dents. 

à ÆGILOPS 846 
Épi continu avec la tige et persistant avec elle ; glumes caré- 

nées, tronquées-mucronées ou obtuses; glumelle infé- 

rieure carénée, mucronée ou terminée en arête. 

TRITICUM 847 
< Inflorescence en épi composé, en grappe ou en panicule; épillets subsessiles ou 

pédicellés, jamais insérés dans les excavations de l’axe. 
+ Inflorescence en épi composé ou panicule spiciforme plus ou moins com- 

pacte. 
€ Épillets contenant une seule fleur fertile, parfois accompagnée de 4 ou 

_ 2 rudiments stériles. 
+ Epi velu-soyeux ou hérissé d’arêtes ou d’aiguillons. 

“Æ Ligule remplacée par des poils; épillets comprimés par le dos, 
_ plans-convexes, à glumes et glumelles non aristées. 
Épi lâche, rougeâtre, hérissé de courts aiguillons crochus ; épillets 

dépourvus de soies à la base ; plante annuelle, couchée-étalée, 
à feuilles bordées de cils raides, , , . , . . TRAGUS 791 

Épi dense, non recouvert d'aiguillons crochus ; épillets munis chacun 
à la base d’un involucre de soies ou de poils très longs ; plantes 
dressées ou étalées, à feuilles non ciliées. 

Épi vert, jaunâtre ou rougeâtre; involucre formé de soies raides 
et scabres ; feuilles planes, plus ou moins élargies; plantes 
annuelles, à racine fibreuse . . . . . . . SETARIA 792 

Épi blanc-soyeux; involucre formé de poils mous et lisses ; 
feuilles canaliculées-enroulées, étroites ; plante vivace, à 

souche longuement traçante SACCHARUM (part.) 802 
“Æ Ligule membraneuse ou très courte ; épillets comprimés par le côté à 

glumes ou glumelles aristées. 
| ‘Épillets peu nombreux, linéaires, longs de 1-6 cm., longuement 

aristés ; glumelle inférieure coriace, enroulée ; feuilles enroulées 
Nr TON AE ATE ni ESP Ein ut re 6 RES STIPA 812 

| Épillets très nombreux, élargis, petits, longs seulement de 2-8 mm., 
glumelle inférieure membraneuse, non enroulée; feuilles 
planes. 

à Glumes uninervées, longuement aristées, dépassant beaucoup la 
fleur ; stigmates latéraux ; plantes annuelles. 

Feuilles glabres, à ligule allongée ; épi généralement allongé ; 
épillets petits, à pédicelles articulés; glumes ciliées, à 
arête non plumeuse; glumelle inférieure entière, à une 
SOLE, RDATB AL. ce «Si Ne TT POLYPOGON 810 

Feuilles mollement velues, à ligule courte; épi court, ovale, 
mollement soyeux; épillets de 8 mm., à pédicelles non 
articulés ; glumes plumeuses ; glumelle inférieure bifide, à 
TRORUATOLESS . dla! Ta 4 de LAGURUS 811 

& Glumes trinervées, aristées ou mutiques, égalant la fleur ou la 
dépassant d’un tiers ; stigmates terminaux; plantes annuelles 
ou vivaces. 
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Glumelle presque toujours unique, munie d’une arête dorsale 
insérée vers la base ou au-dessous du milieu ; glumes sou- 
vent soudées à la base et non aristées, égalant environ la 
fleur’. : x; NOMME ALOPECURUS 787 

Glumelles inégales, l’inférieure un peu plus grande, dépourvue 
d’arête; glumes toujours libres, terminées en arête droite, 
d’un tiers environ plus longues que la fleur. 

PHLEUM (part.) 786 
+ Épi non velu soyeux, sans arêtes ou à arêtes courtes. 

‘# Épi peu serré ou un peu lâche à la floraison ; glumes inégales. 
Fleur fertile accompagnée et dépassée par 2 glumelles stériles velues 

et aristées ; 2 étamines ; stigmates terminaux ; épi à la fin jau- 
nâtre et odorant FA 0h ERAUMENR ANTHOXANTHUM 782 

Fleur fertile solitaire ou accompagnée d’un rudiment très court et 
non aristé ; 3 étamines, stigmates latéraux ; épi vert blanchâtre, 
non odorant. 

Plante vivace, élevée, à souche longuement traçante; feuilles 

longues, raides, enroulées-jonciformes ; épi long de 10-25 cm., 
cylindracé ; épillets de 12 mm. environ, non renflés à la base. 

AMMOPHILA 805 
Plante annuelle, peu élevée, à racine fibreuse; feuilles courtes, 

molles, planes ; épi long seulement de 3-10 cm., atténué aux 
deux bouts ; rt courts (3-4 mm.), renflés-globuleux à la 
Base LA IRL AE EReR . . . .« « GASTRIDIUM 809 

“& Épi très dense même à la floraison ; glumes à peu près égales. 
Glumes à carène distinctement ailée. 

Plantes de 20 em. à 1 mètre, annuelles ou vivaces, ordinairement 
nues sous l’épi; fleur munie à sa base de 1-2 écailles courtes ; 
glumelle supérieure binervée. PHALARIS (part.) 783 

Plante naine de 3-6 cm., annuelle, feuillée presque jusqu’au 
milieu de l’épi ovoide-elliptique ; fleur dépourvue d’écailles à 
la base ; glumelle supérieure uninervée. MAILLEA 784 

Glumes à carène nullement ailée. 
Ligule remplacée par des poils; glumes uninervées, plus courtesque 

la fleur; glumelle inférieure uninervée; plantes annuelles, cou- 
chées ou ascendantes, feuillées jusqu’à l’épi. CRYPSIS 785 

Ligule membraneuse, parfois courte ; glumes trinervées, plus 

longues que la fleur ; glumelle inférieure à 3-5 nervures; 
plantes annuelles ou vivaces, généralement dressées, nues 

sbus Pépi”.18. EU MUNIE TER PHLEUM (part.) 786 
C Épillets contenant deux ou plusieurs fleurs fertiles. 

& Épillets munis de bractées pectinées ou d’arêtes au moins aussi longues 
que les glumelles; glumes à 1-3 nervures. 

Épillets fertiles et stériles dissemblables, les stériles ayant la forme de 
bractées pectinées, formant un épi unilatéral; glumelle inférieure 
convexe et à 3-5 nervures sur le dos, bidentée avec une arête 

dans J'échanérure. NOR ANS CYNOSURUS 839 
Épillets tous fertiles ou les supérieurs stériles non bractéiformes ; 

glumelle inférieure carénée sur le dos, bicuspidée ou entière et 
aristée au sommet. 

Plantes annuelles, à racine fibreuse; épi unilatéral; épillets à 
3-8 fleurs espacées et divergentes ; glumes très inégales, l’infé- 
rieure parfois nulle ; glumelle inférieure en fuseau, entière et 
aristée au sommet’! JUS SU VULPIA (part.) 840 

Plantes vivaces, à souche gazonnante ; épi garni tout autour d’épil- 
lets à 2-3 fleurs non divergentes ; glumes presque égales ; glu- 

melle inférieure large, bicuspidée au sommet et aristée sur le 
dogs 54, SNS ANNE TRISETUM (part.) 821 

& Épillets non entremélés de bractées pectinées, mutiques ou brièvement 
aristés. 



PAMILLE 130. — GRAMINÉES — 929 

> Glumes marquées de 5-7 nervures sur le dos, mutiques. 
Plantes vivaces, assez élevées, à souche épaisse; épi long de 

6-15 cm., à la fin velu-soyeux ou plumeux ; épillets arrondis 
puis comprimés, à 2 fleurs fertiles; glumes convexes sur le dos, 
égalant les iéurss.s 1,4 "<570m . . . MELICA (part) 834 

Plantes annuelles, basses, à racine grêle ; épi court (1-5 em.), ovale 

ou oblong, jamais plumeux ; épillets oblongs, comprimés par 
le côté, à 3-7 fleurs ; glumes carénées sur le dos. 

Épi garni d’épillets tout autour, non raide, peu dense ; glumes 
presque égales, aiguës, égalant les Îleurs ; glumelle membra- 
neuse, velue, arrondie et à 7-9 nervures sur le dos; tiges 
grêles, nues au sommet. . . . . . .. SCHISMUS 827 

Épi unilatéral, raide, très dense ; glumes inégales, obtuses ou 
tronquées- émarginées, plus courtes que les fleurs; glumelle 
coriace, glabre, carénée et à 5 fortes nervures sur le dos; 
tiges trapues, feuillées jusqu’au sommet. 

SCLEROCHLOA 828 
> Glumes marquées seulement de 1-3 nervures. 

Épi unilatéral; glumes bien plus courtes que les 3-11 fleurs ; 
plantes vivaces, à souche gazonnante ou stolonifère. 

Épi court (1 cm.), ovale, bleuâtre- violacé ; glumes presque égales, 
ovales, mutiques; stigmates terminaux : plantes grèles de 
10-30 em., habitant les hautes montagnes. 

OREOCHLOA 789 
Épi plus ou moins allongé, verdâtre ou violacé, glumes inégales, 

mucronées ; stigmates latéraux; plantes assez robustes, 
habitant les sables maritimes ou les bas coteaux. 

L DACTYLIS 838 
Épi garni d’épillets tout autour ; glumes égalant presque ou dépas- 

sant les fleurs peu nombreuses. 
Épillets subglobuleux, rapprochés en épi court (1-2 cm.) et oblong; 

glumes dépassant beaucoup les 2 fleurs mutiques ; caryopse 
suborbiculaire, plan-convexe; plante annuelle naine de 
ÉFRoMRuS il sb Qu PAR 2... _ATROPSIS: 815 

Épillets allongés, comprimés par le côté, disposés en épi long ou 
très court ; glumes un peu plus courtes que les fleurs ou les 
dépassant à peine; caryopse ovale ou oblong. 

épillets à 2-3 fleurs munies d’une bractéole ovale dentée ou 
lobulée ; glumelle inférieure tronquée et à 1-5 dents ou 
arêtes au sommet ; stigmates terminaux ; caryopse obovale, 

; comprimé par le dos ; plantes vivaces, glabres. 

SESLERIA 788 
Épillets à 2-6 fleurs non bractéolées à la base ; glumelle infé- 

rieure entière et mutique ou bidentée et à 1 arête au som- 
met ; stigmates latéraux ; caryopse oblong, comprimé parle 
côté ; plantes vivaces ou annuelles, souvent poilues. 

KŒLERIA 826 
+ Inflorescence en grappe ou en panicule rameuse, läche et étalée, ou plus ou 

moins contractée. 

à Épillets à une seule fleur fertile, solitaire ou accompagnée de 1-2 fleurs ou 
rudiments stériles. 

\/ Epillets géminés ou ternés, dissemblables, l’un sessile et fertile, l’autre 
ou les deux autres pédicellés et stériles ; plantes hautes de 50 cm. à 
3 mètres, à ligule poilue. 

Panicule à rameaux simples, verlicillés, allongés, en sous les 
épillets une touffe de poils roux ; feuilles étroites, n’ayant que 
4-4 mm: de large. 2 10 er ANDROPOGON (part.) 800 

Panicule à rameaux divisés, sans poils ou à poils blancs sous les 
épillets ; feuilles larges de 6-30 mm. 

Panicule violacée ou d’un vert jaunâtre, glabre ou pubescente ; 
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épillets nus à la base et très apparents ; feuilles planes, glabres; 
nœuds de la tige pubescents. . . . . . . . SORGHUM 801 

Panicule toute blanche-soyeuse; épillets cachés dans un involucre 
de longs poils blancs; feuilles canaliculées, à gaines infé- 
rieures velues ; nœuds de la tige glabres. 

SACCHARUM (part.) 802 
V/ Épillets solitaires ou agglomérés, tous semblables, pédicellés. 
+ Glumes nulles ou très petites et peu apparentes. 

Glumes 2, très petites, presque égales ; panicule à rameaux dressés ; 
glumelles grandes, très coriaces, l’inférieure à 5 nervures; 
6 étamines ; plante annuelle, cultivée, à tige dressée dès la base. 

ORYZA 777 
Glumes nulles ; panicule à rameaux étalés-dressés ; glumelles mem- 

braneuses, à 1-2 nervures ; 2-3 étamines ; plantes non cultivées, 
à tiges couchées-ascendantes. 

Plante vivace de 50 cm. à 1 ie à souche stolonifère ; feuilles 
planes, larges de 4-10 mm.; panicule allongée ; glumelles 
égales, mutiques, l'inférieure un peu plus large, trinervée. 

LEERSIA 778 
Plante annuelle naine de 3-8 cm., à racine fibreuse; feuilles 

canaliculées, très étroites (1 mm.) ; panicule courte et presque 
en corymbe ; glumelles très inégales, l’inférieure de moitié 
plus longue, acuminée-aristée, uninervée. 

COLEANTHUS 779 
“+ Glumes 2, très apparentes, égalant presque ou dépassant les glumelles. 

ww Fleur fertile accompagnée d’une ou deux fleurs mâles stériles très 
apparentes. 

Plantes glabres de 20-60 cm. ; panicule ordinairement peu four- 
nie et très lâche, à épillets mutiques. 

Tige dressée, longuement nue dans le haut, portant dans le bas 
_des feuilles courtes et à ligule courte membraneuse; épil- 
lets à 3 fleurs, les 2 inférieures mâles ; glumes carénées, à 
D'AOVUMBER LT S'RCHMERPERSMRE HIEROCHLOA 781 

Tige grêle, flexueuse, très ‘feuillée, à feuilles longues, pourvue 

d’une ligule terminée en pointe herbacée opposée au limbe; 
épillets à 2 fleurs, la supérieure stérile ; glumes convexes, 
à 5-7 nervures. . , . . . . . . |. MELICA (part) 834 

Plantes plus ou moins poilues et élevées ; panicule généralement 
_ très fournie. 
Épillets mutiques, comprimés par le dos et plans-convexes ; 

glumes convexes, non carénées, la supérieure à 5-9 ner- 
vures ; glumelles coriaces ; ligule formée de poils. 

PANICUM 793 
Épillets aristés, comprimés par le côté ; glumes carénées sur le 

dos, à 1-3 nervures ; glumelles non coriaces ; ligule mem- 
braneuse. 

Plante haute de 60 cm. à 1-2 mètres, presque glabre; pani- 
cule glabre et luisante ; épillets de 7-10 mm., à 2 fleurs 
sessiles, l’inférieure mâle et longuement aristée, la supé- 
rieure fertile brièvement aristée. 

ARRHENATHERUM 822 
Plantes de 30-80 cm., mollement poilues ; panicule pubes- 

cente, non ou peu luisante; épillets de 4-6mm., à 2fleurs, 
l’inférieure subsessile, fertile, mutique, la supérieure 
pédicellée, mâle, brièvement aristée. . HOLCUS 823 

w Fleur ferlile solitaire, parfois accompagnée de 1-2 écailles très 
_ petites et peu apparentes. 

+ Lpillets convexes sur les faces ou sur le dos ; glumelle inférieure 
glabre et luisante. 

Fleur munie à la base de 2 petites écailles ciliées; glumes 
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carénées sur le dos; stigmates terminaux; plante des 

bords des eaux . . . . . . . . PHALARIS (part.) 783 

Fleur dépourvue d’écailles à sa base; glumes convexes sur le 

dos ; stigmates latéraux ; plantes des bois ou des lieux secs. 

Épillets aristés ; glumes dépassant sensiblement la fleur, à 

3-7 nervures ; 3 glumellules ; ligule lancéolée ou très 

NON ND TRE SSE PAT CLÈNRE PIPTATHERUM 813 

Épillets mutiques; glumes dépassant très peu la fleur, à 

3 nervures ; 2 glumellules ; ligule allongée. 

* MILIUM 814 

& Épillets comprimés sur les côtés et carénés sur le dos; glumelle 

_ inférieure glabre ou poilue à la base. 
Épillets à fleur longuement arislée ou entourée à sa base de 

_ poils plus ou moins longs. 
Épillets linéaires, longs de 1-6 cm., rapprochés en panicule 

étroite ou spiciforme ; glumes aristées ou mucronées ; 
glumelle inférieure coriace, enroulée, terminée en arête 

très longue et ordinairement tordue. STIPA 812 
Épillets lancéolés, moins allongés, disposés en panicule 

rameuse d’abord étalée puis contractée; glumes aiguës, 

mutiques ; glumelle inférieure membraneuse, non enrou- 

lée, bifide ou tronquée, portant une arète assez longue ou 

5, 5 Tes COMENT Ou CALAMAGROSTIS 806 

Épillets à fleur mutique ou aristée, glabre ou munie à la base de 

poils très courts et peu apparents. 

Ligule membraneuse, oblongue ou tronquée mais toujours 

très distincte ; glumes égales ou peu inégales, égalant ou 

dépassant la fleur ; caryopse à péricarpe adhérent à la 

ÉDENRE PAUL UT QUAD à à je AGROSTIS 807 

Ligule remplacée par des poils ou presque nulle; glumes très 

inégales, l’inférieure bien plus petite et plus courte que 

la fleur ; caryopse à péricarpe se détachant facilement de 

eve re UE. Je 7 SPOROBOLUS 808 

à Épillets contenant deux ou plusieurs fleurs fertiles. 

€ Fleurs entourées de longs poils blancs ; panicule à la fin velue-soyeuse, 

grande; plantes hautes de 1-3 mètres, à tiges au moins aussi grosses 

que le petit doigt à la base. 

Feuilles très grandes, larges de 1-5 cm., planes ; ligule très courte, 

formée de poils ; souche traçante ou tubéreuse ; glumes égales ou 

inégales, beaucoup plus courtes que les poils. ARUNDO 803 

Feuilles très longues, linéaires-canaliculées, moins larges ; ligule 

Jlancéolée, ciliée à la base ; souche fibreuse et densément gazon- 

nante ; glumes presque égales, aussi longues que les poils. 
AMPELODESMOS 804 

€ Fleurs nues ou munies de poils courts à la base; panicule jamais 

blanche-soyeuse ; plantes moins élevées et moins robustes. 

\/ Glumes grandes, enveloppant les fleurs ou un peu plus courtes. 

% Épillets mutiques, rarement munis d’une arête insérée au sommet 

_ de la glumelle. 

Épillets très petits, de 4 à 2 mm. de long, comprimés par le côté, 

à 2 fleurs ; glumes carénées et à 1-3 nervures sur le dos; 

glumelle inférieure membraneuse, tronquée-denticulée ; 

__ plantes très grèles de 3-30 cm.. . . . . . AIROPSIS 815 

Épillets grands, longs de 6-15 mm., d’abord cylindracés puis com- 

primés; glumes convexes et à 3-7 nervures sur le dos ; glu- 

melle inférieure coriace, arrondie sur le dos; plantes de 

10-80 cm. 
Ligule membraneuse, parfois très courte; épillets à 2-3 fleurs 

dépourvues de poils à la base ; glumelle inférieure entière, 

mutique . . . . . . . . . . . . MELICA (part.) 834 
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Ligule formée de poils ; épillets à 3-6 fleurs entourées à la base 
de deux faisceaux de poils ; glumeïle inférieure à 3 dents, 
la médiane souvent prolongée en arète, 

DANTHONIA 825 
de Épillets aristés, à arête insérée sur le dos de la slumelle. 
+ Épillets gros ou assez petits, contenant 2-6 fleurs, à arêtes tordues- 

genouillées ou flexueuses, longues et très saïllantes ; plantes 
souvent poilues. 

Fleur inférieure sans arète dorsale, à glumelle herbacée, entière 
et en alène au sommet; glumes inégales, multinervées, 
plus courtes que les fleurs ; plante annuelle de 20-60 cm. 

VENTENATA 819 
Fleur inférieure munie d’une arête dorsale, à glumelle membra- 

neuse ou coriace, bicuspidée ou bidentée au sommet; 
glumes égales ou inégales, égalant les fleurs ou plus courtes. 

Épillets plus ou moins grands (6- 40 cm.), d’abord cylindra- 
cés puis comprimés ; glumes multinervées ou à 1-3 ner- 
vures ; glumelle Enctse convexe, à la fin coriace; 
caryopse sillonné et velu. . . . AVENA (part.) 820 

Épillets plus ou moins petits (2-7 mm.), comprimés par le 
côté ; glumes à 1-3 nervures ; glumelle inférieure caré- 
née sur le dos, membraneuse; caryopse non sillonné à la 
face interne, glabre. . . . . . . . TRISETUM 821 

> Épillets petits (1 1/2 à 6 mm.), contenant deux fleurs, à arêtes 
fines, ordinairement droites et peu saillantes ; plantes glabres, 
à feuilles souvent enroulées-sétacées. 

Glumelle inférieure tronquée et à 3-5 dents au sommet; glumes 
égalant les fleurs ou un peu plus courtes ; caryopse libre, 
plan sur la face interne; plantes vivaces, gazonnantes, 
souvent élevées. . . . . . . . . DESCHAMPSIA 818 

Glumelle inférieure entière ou bifide, jamais tronquée ; glumes 
dépassant les fleurs ; caryopse adhérent aux glumelles, 
sillonné à la face interne; plantes presque toujours 
annuelles, grèles, peu élevées. 

Arète très courte, ne dépassant pas les glumes, articulée au 
milieu et renflée au sommet ; glumelle inférieure aiguë, 
entière, non nervée, . . . . CORYNEPHORUS 817 

Arète saillante, manquant rarement, ni articulée au milieu ni 
épaissie au sommet; glumelle inférieure acuminée, 
presque toujours bifide, ponctuée-scabre.  AIRA 816 

\/ Glumes toujours plus courtes que les fleurs. 
> Glumelle inférieure bifide ou échancrée au sommet, presque toujours 

aristée, à arête insérée sur le dos ou au-dessous du sommet; 
caryopse velu. 

Glumelle inférieure munie d’une longue arète insérée sur son dos ; 
stigmates insérés au sommet de l'ovaire; caryopse non 
adhérent aux glumelles ; plantes glabres. 

AVENA (part.) 820 
Glumelle inférieure aristée un peu au-dessous du sommet, rare- 

ment mutique; stigmates insérés sur la face dorsale de 
l'ovaire au-dessous du sommet; caryopse adhérent à la glu- 
melle supérieure ; plantes plus ou moins velues, 

BROMUS 842 
> Glumelle inférieure entière ou tronquée-denticulée, mutique ou à 

arète terminale ; caryopse presque toujours glabre. 
æ Ligule remplacée par des poils ; glumes inégales, carénées, aiguës. 

Plantes annuelles, parsemées de longs poils, à racine grêle; 
épillets à 6-40 fleurs imbriquées sur deux rangs ; glumelle 
supérieure entière, persistante sur l’axe après la maturité. 

ERAGROSTIS 832 
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Plantes vivaces, glabres, à souche garnie de fibres épaisses ; 

épillets à 2-6 fleurs très espacées et caduques; glumelle 

supérieure échancrée, caduque avec son axe à la maturité. 
MOLINIA 833 

& Ligule membraneuse, allongée ou très courte. 

+ Glumelle inférieure convexe et arrondie sur le dos, non caré- 

_ née ; plantes glabres ; épillets à 3-15 Îleurs. 
Épillets pendants et tremblottants sur leurs pédicelles, subor- 

biculaires ou ovales en cœur, comprimés par le côté ; 
glumes étalées, presque égales, arrondies, à 7-9 nervures; 
glumelle inférieure ventrue, ovale-arrondie, en cœur à la 

Pme 0 AS PU TON CNRS ES 
Épillets dressés ou appliqués contre l’axe, d’abord cylindra- 

cés puis comprimés par le côté; glumes dressées, iné- 
gales, à 1-3 nervures ; glumelle inférienre demi-cylindri- 

_ que, ni ventrue ni en cœur. 
Épillets linéaires ou oblongs, toujours mutiques; glumes 

convexes sur le dos, non carénées, obtuses ; glumelle 
inférieure obtuse, mutique, à 5-11 nervures; caryopse 
libre, non ou à peine sillonné; plantes aquatiques ou 

_ des lieux humides. . . . . . . . GLYCERIA 829 
Épillets ovales ou lancéolés, mutiques ou aristés; glumes 

carénées, aiguës ou subobtuses; glumelle inférieure 
mucronée, aristée ou subobtuse mutique, à 5 nervures; 

caryopse adhérent aux glumelles, canaliculé à la face 
interne ; plantes surtout des lieux secs. 

FESTUCA 841 

+ Glumelle inférieure carénée sur le dos; glumes à 1-3 ner- 

. vures. 
A Épillets souvent aristés, à 3-12 fleurs, subsessiles ou à pédi- 

celles courts, plus ou moins épais et trigones, formant 

_ une panicule unilatérale. 
Épillets dilatés en éventail, à fleurs espacées et divergentes ; 

glumelles très inégales, l’inférieure parfois nulle ou 

égalant au plus la moitié de la supérieure; glumelle en 

alène, longuement aristée; plantes presque toujours 

__ annuelles, parfois poilues . . VULPIA (part.) 840 

Épillets non dilatés au sommet, à fleurs rapprochées ; 

glumelles presque égales ou peu inégales ; glumelle 

ù inférieure mutique ou brièvement aristée; plantes 

glabres. 
Plante vivace, souvent élevée, à souche gazonnante; 

épillets en glomérules compacts, formant une 

panicule presque digitée ; caryopse libre. 
DACTYLIS (part.) 838 

Plantes annuelles, peu élevées, à racine fibreuse non 

gazonnante; épillets non densément agglomérés, 

formant une panicule ovale-oblongue ou lancéolée ; 

caryopse adhérent aux glumelles. 
SCLEROPOA 837 

À Épillets toujours mutiques, à 2-8 fleurs, à pédicelles grèles et 

cylindriques, formant une panicule rarement unilaté- 

rale. 
Glumes aiguës ou acuminées, carénées, peu inégales ; glu- 

melle inférieure à 5 nervures; caryopse oblong-trigone, 

un peu déprimé sur la face interne ; plantes presque 

fonjours vivaces 1. 1 . : : .: LPOA 881 

Glumes et glumelle inférieure obtuses; glumelle inférieure 

trinervée ; caryopse jamais trigone. 
Plante vivace, des lieux humides, à souche rampante- 

COSTE, FLORE. — Ill, 34 
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stolonifère ; feuilles planes, larges de 4-10 mm. ; 
panicule pyramidale, à rameaux demi-verticillés ; 
caryopse obovale, non sillonné. 

CATABROSA 830 
Plante annuelle, du littoral, à racine fibreuse ; feuilles 

filiformes-enroulées ; panicule à la fin très divari- 
quée, à rameaux plusieurs fois dichotomes ; caryopse 
linéaire-oblong, concave en dedans. 

SPHENOPUS 836 

Genre 775. — ZEA L. — Maïs. 

(Du grec zaein, vivre : plante très nourrissante.) 

Une seule espèce. 

Zea Mèys 

3910. — Zea Mays L. — Plante annuelle de 
4 à 3 mètres, glabre ou pubescente, à racine fibreuse ; 
tige très robuste, toute couverte de feuilles très larges, 
lancéolées-acuminées, ciliées-rudes aux bords, à 
ligule courte et ciliée ; épillets monoïques, les mâles 
biflores en grappes spiciformes formant une panicule 
terminale, les femelles uniflores, en épis axillaires, 
sessiles, très gros, cylindriques, enveloppés dans de 
larges bractées ; glumes et glumelles presque égales, mu- 
tiques ; 3 élamines ; stigmates terminaux, filiformes, 
longs de 12-20 cm. ; caryopses arrondis en rein, 
durs, jaunes, blancs ou violacés, luisants, disposés 
sur 8-10 rangs dans les excavations de l’axe charnu 
de l'épi. 

Originaire de l'Amérique du Sud. Cultivé partout 
pour son grain et comme plante fourragère et indus- 
trielle. C’est, après le blé et le riz, la céréale la plus 
utile et la plus cultivée du monde. — Juillet-octobre. 

Genre 776. — COIX L. — ZLarme de Job. 

(Nom donné par Théophraste à une graminée.) 

3 ou 4 espèces habitant les régions chaudes des deux mondes. 

Coix Lacryma 

3911. — Coix Lacryma L. — Plante annuelle de 
50 cm. à 1 mètre, glabre, à racine fibreuse ; tige 
rameuse, toute couverte de feuilles larges de 2 em. 
environ, lancéolées-acuminées, rudes aux bords, 
auriculées, à ligule très courte ; épillets monoïques, 
en panicule formée d'épis pédonculés et en partie cachés 
dans les gaines foliaires, les mâles biflores, assez nom- 
breux au sommet de l'épi; les femelles uniflores, 

solitaires à la base de l'épi, renfermés dans un involu- 
cre persistant el très dur, ovoïde-conique, blanc-bleuâtre, 
luisant, étroitement ouvert au sommet ; glumes et 
glumelles presque égales, mutiques ; 3 étamines ; stig- 
mates terminaux, assez courts ; caryopse hémisphé- 
rique, canaliculé à la face interne. 

Originaire des Indes orientales. Souvent cultivé dans 
les jardins du Midi et naturalisé aux environs de Nice. 
Ses fruits, en forme de goutte ou de larme, sont très 
durs et ressemblent à des perles. On en fabrique des 
colliers, des bracelets, des chapelets et divers ue 
objets de piété, = Juillet-octobre. 

HA . QE É 
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Genre 777. — ORYZA L. — Riz. 

(Nom grec du riz, dérivé de l'arabe éruz.) 

Environ 10 espèces habitant les régions chaudes des deux mondes. 

8912. — Oryza sativa L. — Plante annuelle de 
50 cm. à 1 m. 50, glabre, à racine fibreuse ; tige 
dressée, toute couverte de feuilles larges de 5-10 mm., 
scabres, à ligule oblongue, entière ou déchirée ; inflo- 
rescence en panicule à rameaux dressés ; épillets 
hermaphrodites, comprimés par le côté, velus, uni- 
flores, caducs ; glumes très pelites, presque égales, 
lancéolées, uninervées ; glumelles grandes, très coria- 
ces, presque égales, carénées, l’inférieure souvent mu- 
cronée ou aristée, à 5 nervures, la supérieure à 3 ; 
stigmates latéraux ; caryopse blanc, oblong, comprimé 
par le côté et subtétragone. 

Originaire des Indes orientales et de la Chine. Cultivé 
en France dans la Camargue et à Narbonne, lieux chauds 
et arrosés. Le riz remplace le froment dans les chaudes 
contrées de l'Asie et de l'Afrique, et forme la base de | Oryza sativa 
l'alimentation de nombreuses populations. = Juillet- 
septembre. 

Genre 778. — LEERSIA Sw. 

(Dédié à Leers, botaniste allemand du xvin° siècle.) 

5 espèces habitant les régions chaudes et tempérées des deux mondes. 

3913. — Leersia oryzoides Sw. — Plante vivace 
de 50 em. à 1 mètre, à souche grêle stolonifère, à 
tige couchée-radicante à la base, à nœuds velus ; 

feuilles larges de 4-10 mm., scabres, à ligule courte 
et tronquée ; inflorescence en panicule lâche d’un 
vert blanchâtre, à rameaux flexueux étalés-dressés, 
longtemps engaînée par la feuille supérieure ; épillets 
comprimés par le côté, uniflores, très caducs ; glumes 
nulles ; glumelles égales, mutiques, comprimées en 
carène velue-cihée, l'inférieure plus large trinervée, 
la supérieure uninervée ; 3 étamines ; stigmates laté- 
raux ; caryopse oblong, comprimé par le côté. 

Bords des rivières et des étangs, çà et là dans presque 
toute la France et en Corse. — Europe ; Asie occiden- 
tale ; Amérique boréale. = Juillet-septembre. Leersia oryzoides 

Genre 779. — COLEANTHUS Seidel. 
(Du grec coleos, gaine, et anthos, fleur : l’inflorescence est d’abord entourée d’une gaine.) 

1 seule espèce. 

3914. — Coleanthus subtilis Seid. in Rœm. et 
Sch. — Plante annuelle naine de 3-8 cm., glabres- 
cente, à racine fibreuse ; tiges couchées-ascendantes ; 
feuilles linéaires-canaliculées (1 mm. de large), arquées 
en dehors, à gaine très ventrue, à ligule ovale entière ; 
inflorescence en panicule verdâtre courte et presque 
en corymbe, à rameaux poilus ; épillets comprimés 
par le côté, uniflores, ciliés ; glumes nulles ; glu- 
melles très inégales, l'inférieure moitié plus longue, 
acuminée-aristée, carénée, uninervée, la supérieure à 

2 lobes profonds, bicarénée et binervée ; 2 étamines ; 
stigmates terminaux ; fruit oblong, gros, roux. 

Bords vaseux desséchés des étangs, dans l'Ouest : 
Maine-et-Loire, Loire-Inférieure, Morbihan, Côtes-du- 
Nord, Ille-et-Vilaine, Mayenne. — Europe centrale, 
Norvège ; Asie et Amérique boréales. = Août-novembre. Coleanthus subtilis 
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Genre 780. — MIBORA Adans. 

(Du latin minima, très petite, et du grec bora, nourriture : plante fluette.) 

1 seule espèce. 

3915. — Mibora minima Desv. (M. verna P. B., 
CaamaGrostis MINIMA Bork.). — Plante annuelle naine 
de 3-10 cm., glabre, à racine fibreuse ; tiges en 
touffe, dressées, capillaires, nues et sans nœuds ; 
feuilles toutes radicales, courtes, sétacées-canaliculées, 
obtuses, à ligule oblongue ; inflorescence en épi 
simple, linéaire, rougeâtre, presque unilatéral, formé 
de 4-12 épillets petits, comprimés par le côté, uni- 
flores, subsessiles et solitaires sur les dents de l’axe ; 
glumes presque égales, oblongues obtuses muliques, 
arrondies sur le dos, uninervées, glabres, dépassant la 
fleur ; glumelles velues-ciliées, arrondies sur le dos, 
mutiques, l’inférieure à 5 nervures, la supérieure à 2 ; 
3 étamines ; stigmates terminaux; caryopse obovale, 
petit, roux, non canaliculé. 

Mibora minima Lieux sablonneux, dans presque toute la France. — 
Europe centrale et méridionale ; Afrique septentrionale. 
= Février-mai. 

Genre 781. — HIEROCHLOA Gmel. 

(Du grec hieros, sacré, chloa, gazon : à cause de son odeur suave.) 

Environ 13 espèces habitant les régions tempérées et froides des deux mondes. 

3916. — Hierochloa borealis Rœm. et Sch. 
(IH. oporaTA Wahlb.). — Plante vivace de 20-50 cm., 
glabre, à souche rampante-stolonifère ; tige dressée, 
nue dans le haut, munie dans le bas de feuilles à 
limbe court, larges de 4-8 mm., à ligule courte ; inflo- 

rescence en panicule ovale, làche, étalée, panachée 
de brun, de jaune et de blanc; épillets pédicellés, 
comprimés par le côté, à 3 fleurs, les 2 inférieures 
mâles et à 3 élamines, la supérieure hermaphrodite à 
2 élamines ; glumes égales et égalant les fleurs, caré- 
nées, trinervées, mutiques, glabres ; glumelles iné- 
gales, l'inférieure plus grande, velue-ciliée, mutique 
ou à arête très courte ; stigmates lerminaux ; caryopse 
oblong. 

vs Pâturages et rochers humides des hautes montagnes : 
Hierochloa borealis Basses-Alpes, Pyrénées orientales. — Europe centrale et 

boréale ; Asie et Amérique boréales. = Mai-août. 

Genre 782. — ANTHOXANTHUM L. — louve. 

(Du grec anthos, fleur, æanthos, jaune : couleur de la panicule après la floraison.) 

Epillets comprimés par le côté, contenant une seule fleur ferlile accompagnée de 
2 rudiments stériles ; glumes très inégales, carénées, mucronées, l’inférieure moitié 
plus courte uninervée, la supérieure grande, enveloppant les fleurs, trinervée ; glu- 
melles de la fleur fertile petites, membraneuses, glabres, mutiques ; glumelle des 
fleurs stériles unique, velue et aristée ; 2 étamines ; stigmates terminaux ; caryopse 
glabre, luisant, ovale-aigu, comprimé par le côté, non canaliculé. 

Epillets brièvement pédicellés, en panicule spiciforme peu serrée et à la fin jau- 
nâtre ; feuilles planes, à ligule oblongue ; plantes glabres ou velues, odorantes après la 

dessiccalion. 
4 espèces habitant les régions tempérées de l'hémisphère boréal. La flouve est une 

des meilleures plantes fourragères, à cause de sa précocité et de l’odeur agréable qu’elle 
communique au foin. 
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TABLEAU DES ESPÈCES 

Arète supérieure dépassant peu (de { mm. environ) le sommet de l’épillet ; fleur fertile 
presque aussi longue que les glumelles stériles ; plante vivace, à tiges simples, 
à épillets longs de 6-8 mm. ,. 2 à A. odoratum 3917 

Arète supérieure dépassant longuement (de 2 mm, au moins) le sommet de l’épillet ; 
Îleur fertile n’atteignant que la moitié des glumelles stériles ; plante annuelle ou 
bisannuelle, à tiges souvent rameuses, à épillets longs de 5 mm. 

A. aristatum 3918 

3917. — Anthoxanthum odoratum L. — Plante 
vivace de 10-80 cm., glabre ou velue, odorante, à 
souche fibreuse gazonnante ; tige simple, dressée ou 
genouillée-ascendante ; feuilles larges de 3-5 mm., 
ciliées au sommet de la gaine ; ligule oblongue, sou- 
vent déchirée ; panicule spiciforme oblongue-cylin- 
dracée, peu dense, atténuée au sommet; glumes 
glabres ou velues ; glumelles stériles très velues, 
dépassant d'un quart la fleur fertile, l'inférieure munie 
sur le dos d'une arête droite et courte, la supérieure 

portant près de la base une arête genouillée dépassant 
peu (1 mm.) le sommet de l'épillet. 

Prés, bois, pâturages, dans toute la France et en 
Corse. — Europe ; Asie tempérée ; Afrique et Amérique 
boréales. = Avril-juillet. 

3918. — A. aristatum Boiss. (A. Puezn Lec. et 
Lamot.). — Plante annuelle ou bisannuelle de 
5-40 cem., glabre ou peu velue, à racine fibreuse ; 
tiges grêles, souvent rameuses à la base ; feuilles 
étroites (2-4 mm.), à ligule oblongue; panicule 
ovale-oblongue, grêle, assez lâche ; épillets plus 
petits, longs de 5 mm, environ, dépassés longuement 
(de 2 mm. au moins) par l’arête de la glumelle stérile 
supérieure ; fleur fertile plus petite, n'égalant que la 
moitié des glumelles stériles. 

Varie, dans l'Ouest, à plante naine de 2-5 cm. 
(H. Lioynur Jord.). 

Champs sablonneux, dans le Midi, l'Ouest et le Centre ; 
rare dans le Nord ; Corse. — Europe occidentale et Ab ES 
méridionale ; Afrique septentrionale. = Avril-sep- 
tembre. 

Genre 783. — PHALARIS L. 

(Du grec phalos, brillant, oryza, riz : épillets luisants ou argentés.) 

Epillets comprimés par le côté, ne contenant qu’une seule fleur fertile, accompagnée 
à sa base de 2 écailles bien plus courtes qu’elle ; glumes presque égales, triner- 
vées, à carène souvent ailée, plus longues que les fleurs ; glumelles un peu inégales, 
carénées, mutiques, l’inférieure plus large à 5 nervures, la supérieure binervée ; 
3 étamines ; stigmates terminaux ; caryopse glabre, elliptique-oblong, SDRRre par 
le côté, non canalienlé, 

Epillets brièvement pédicellés, en panicule rameuse ou spiciforme, d'un vert 
blanchâtre ou violacé ; feuilles planes, à ligule ovale ou oblongue ; plantes glabres, 
inodores. 

Environ 10 espèces habitant l’Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique. Elles ne four- 
nissent qu'un fourrage dur et de mauvaise qualité. L’Alpiste ou graine de Canarie est 
souvent cultivé pour la nourriture des petits oiseaux. 



594 _ GRAMINÉES — FAMILLE 130. Genre 782. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

à Inflorescence en panicule allongée, lobée, étalée pendant la floraison; épillets 
convexes sur les deux faces ; glumes à carène non ailée ; plante robuste 

de 80 em. à 4 mètre 50, à feuilles larges de 1-2 em., à souche traçante 
(Gen. Baldingera) . . . Seed arundinacea 3919 

à Inflorescence en panicule spiciforme, ‘dense, toujours resserrée ; épillets un peu 
concaves Sur la face interne ; glumes à carène ailée ; plantes moins robustes, 
à feuilles plus étroites, à souche jamais traçante. 

+ Plantes vivaces, à souche épaisse ; gaîne supérieure faiblement renflée. 
Souche courte fibreuse, non tnheroulense ; ; feuille supérieure à limbe court 

ou nul ; glumes obovales, à aile large entière et obliquement tronquée 
au sommet ; glumelles velues, munies à la base de 2 écailles dix fois 
plus courtes que la Tenue MN . . .  P. truncata 3920 

Souche oblique, noueuse-tuberculeuse : ; feuille supérieure munie d’un 
limbe développé ; glumes lancéolées, acuminées ou aristées ; écailles 
de la base de la fleur moins courtes. 

Glumes aristées, à aile large et érodée-dentée ; glumelle inférieure glabre, 
n’égalant pas la moitié des glumes, munie à la base de 2 écailles six fois 
plus courtes qu’elle ; pédicelles un peu plus courts que l'épillet. 

P. cærulescens 3921 
Glumes aiguës, à aile étroite entière ou brièvement denticulée ; glumelle 

inférieure velue, égalant au moins la moitié des glumes, munie à la 
base d’une écaille PRUENAN son A pédicelles bien plus courts que 
l'épillet CE EUR : ONE P. nodosa 3922 

+ Plantes annuelles, à racine “fibreuse ; gaine supérieure sensiblement renflée. 
Panicule spiciforme oblongue ; pédicelles égalant au moins le quart de 

l'épillet ; glumes lancéolées, acuminées ou aristées. 

Tige nue au sommet, la gaîne supérieure étant toujours éloignée de l’épi ; 

celui-ci tronqué ou peu atténué à la base ; pédicelles bien plus courts que 

l'épillet; glumes aiguës, à carène large et érodée-dentée.  P, minor 3923 

Tige feuillée jusqu’ au sommet, la gaîne supérieure embrassant la base de 

l'épi ; celui-ci très atténué à la base ; pédicelles aussi longs que l’épillet ; 
glumes aristées, à aile entière prolongée en pointe . P. paradoxa 3924 

Panicule spiciforme courte, ovoïde ou ovoïde-oblongue ; pédicelles presque 
nuls ; glumes obovales, brièvement mucronées, à aile large presque 
entière. 

Glumelle inférieure munie à la base de 2 écailles très petites, environ 6 fois 
plus courtes qu’elle ; tige assez longuement nue au sommet ; gaine supé-— 
rieure médiocrement renflée. . . . . . . . . P. brachystachys 3925 

Glumelle inférieure munie à la base de 2 écailles linéaires- lancéolées, égalant 
la moitié de sa longueur ; tige souvent brièvement nue au sommet ; gaîne 
supérieure plus fortement renflée . . . . . . . P. canariensis 3926 

3919.— Phalaris arundinacea L. (BALDINGERA ARUN— 
DINACEA Dum.).— Plante vivace de 80 cm. à 1 m. 50, 
glabre, à souche rampante ; tige robuste, dressée ; 
feuilles larges de 8-16 mm., rudés, à gaines presque 
appliquées ; ligule large, ovale obtuse ; panicule allon- 
gée, rameuse, lobée, étalée à la floraison puis resser- 
rée, violacée ou d’un vert blanchâtre; épillets con- 

vexes sur les deux faces ; glumes lancéolées mucronées, à 
carène non ailée ; glumelles glabres et luisantes ; 2 pe- 
tites écailles ciliées à la base de la fleur. 

Varie, dans les jardins, à feuilles bigarrées de 
blanc (P. picrA L., Rupans). 

Bords des eaux, dans toute la France et en Corse. — 
Europe ; Asie tempérée ; Afrique et Amérique boréales, 

Phalaris arundinacea = Mai-juillet, 
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3920.— Phalaris truncata Guss.— Plante vivace de 
50 cm. à 1 mètre, glabre, à souche courte épaisse 
fibreuse ; tige dressée, nue dans le haut ; feuilles lar- 
ges de 2-5 mm.,lasupérieure à gaine un peu renflée et à 
limbe court ou nul; liqule oblongue ; panicule spici- 
forme, oblongue-cylindrique, dense, violacée ou blan- 
châtre ; épillets un peu concaves sur la face interne ; 
glumes obovales, à carène relevée dans ses deux tiers 
supérieurs d'une aile entière élargie et obliquement 
tronquée au sommet; glumelles velues ; 2 écailles très 
petites, environ dix fois plus courtes que la fleur. 

Lieux incultes de la région méditerranéenne : Hérault, 
Gard, Bouches-du-Rhône, Var. — Espagne et Portugal, 
Italie, Sicile, Turquie ; Afrique septentrionale. = Mai- 
juin. 

3921. — P. cærulescens Desf. (P. Aquarica L. ? ; 
P. BuzBosA Cav.). — Plante vivace de 50 cm., à À m., 
glabre, à souche oblique formée de 1-2 gros tubercu- 
les superposés ; tige nue dans le haut ; feuilles larges 
de 3-5 mm., la supérieure à gaine un peu renflée ; 
ligule oblongue ; panicule spiciforme, oblongue-cylin- 
drique, dense, souvent violacée ; pédicelles un peu 
plus courts que l’épillet ; glumes lancéolées-aristées, à 
carène relevée dans ses deux tiers supérieurs d'une aile 
large érodée-dentée ; glumelles glabres ; 2 écailles très 
petites, environ six fois plus courtes que la fleur. 

Lieux humides du Midi : Provence, Languedoc, Bas- 
ses-Pyrénées ; Corse. — Région méditerranéenne.=— Avril- 
juillet. 

3922. — P. nodosa L. Syst. (P. ruserosA L. Sp. ?). 
— Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, glabre, à sou- 
che oblique formée de 2-4 tubercules superposés assez 
petits; tige nue dans le haut; feuilles larges de 
5-6 mm., la supérieure à gaîne un peu renflée ; ligule 
oblongue ; panicule spiciforme, oblongue ou cylindri- 
que, dense, verdâtre ; pédicelles bien plus courts que 
l’épillet ; glumes lancéolées-aigquës, à carène relevée de 
la base au sommet d'une aile étroite entière ou briève- 
ment denticulée ; glumelles velues ; 2 écailles très peti- 
tes, l'une atteignant le tiers de la fleur. 

Lieux incultes du Midi : Provence, Languedoc, Basses- 
Pyrénées ; Corse. — Région méditerranéenne. = Mai- 
juillet. 

3923. — P. minor Retz. — Plante annuelle de 
20-60 cm., glabre, à racine fibreuse ; tige grêle, nue 
au sommet ; feuilles larges de 3-6 mm., la supérieure 
à gaine renflée ; ligule oblongue ; panicule spiciforme, 
oblongue, dense, tronquée ou peu atténuée à la base, 
d’un vert blanchâtre ; pédicelles bien plus courts que 
l’épillet ; glumes lancéolées-aiquës, à carène relevée 
d'une aile large érodée-dentée dans la moitié supérieure ; 
glumelles velues ; 2 écailles très petites, l’une atteignant 
le tiers de la fleur. 

Lieux sablonneux des côtes de la Méditerranée et de 
l'Océan, jusque dans la Manche ; Corse. — Europe méri- 
dionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale. = Mai- 
septembre. 
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3924. — Phalaris paradoxa L. — Planteannuelle de 
20-60 cm., glabre, à racine fibreuse ; tige feuillée jus- 
qu’au sommet; feuilles larges de 4-6 mm., la supé- 
rieure renflée en spathe embrassant la base de l’épi ; 
ligule lancéolée ; panicule spiciforme, oblongue-obo- 
vale, dense ; pédicelles aussi longs que l’épillet ; glu- 
mes lancéolées-acuminées aristées, à carène relevée dans 

sa moilié supérieure d'une aile entière prolongée en 
pointe ; glumelles glabrescentes ; 2 écailles très petites, 
10-12 fois plus courtes que la fleur. 

Champs et lieux sablonneux du Midi et du Sud-Ouest, 
jusqu’en Vendée; Corse. — Région méditerranéenne. 
= Avril-juillet. 

3925. — P. brachystachys Link. — Plante an- 
nuelle de 30-80 cm., glabre, à racine fibreuse; tige 
assez longuement nue au sommet ; feuilles larges de 
4-8 mm., la supérieure à gaîne renflée; ligule oblon- 
gue ; panicule spiciforme courte, ovoïde, dense, d’un 
vert blanchâtre ; pédicelles presque nuls ; glumes obo- 
vales, brièvement mucronées, à carène relevée dans sa 
moitié supérieure d'une aile large entière ou denticulée 
el obliquement tronquée ; glumelles velues; 2 écailles 
très petites, six fois plus courtes que la fleur. 

Champs et lieux sablonneux du Midi, des Basses-Pyré- 
nées aux Alpes-Maritimes; Corse. — Région méditerra- 
néenne. = Avril-juillet. 

3926. — P. canariensis L. A/pisle. — Plante an- 
nuelle de 40 cm. à 1 mètre, glabre, à racine fibreuse; 
tige souvent brièvement nue au sommet; feuilles larges 
de 4-8 mm., la supérieure à gaîne très renflée ; ligule 
oblongue ; panicule spiciforme courte, ovale ou ovale- 
oblongue, dense, d’un vert blanchâtre ; pédicelles pres- 
quenuls; glumes obovales, brièvement mucronées, à carène 
relevée dans sa moitié supérieure d'une aile large en- 
tière ou denticulée et obliquement tronquée ; glumelles 
velues ; 2 écailles lancéolées, égalant la moitié de la fleur. 

Champs et lieux sablonneux, cà et là dans le Midi eten 
Corse. — Naturalisé dans toute la région méditerra- 
néenne, originaire de l'Afrique septentrionale et des 
Canaries. — Mai-juillet. 

Genre 784. — MAILLEA Parlat. 

(Dédié à Maille, botaniste francais du xix° siècle.) 

1 seule espèce. 

3927. — Maillea crypsoides Boiss. (M. Urvizzmt 
Parl. ; PaALARIS cryPsoIDES Urv.). — Plante annuelle 
naine de 3-6 cm., glabrescente, à racine fibreuse; tiges 
dressées, feuillées jusqu’au sommet ; feuilles courtes, 
souvent arquées, la supérieure renflée en spathe em- 
brassant la base de l’épi; ligule ovale obtuse ; pani- 
cule spiciforme, ovoïde-elliptique, dense, d’un vert 
blanchâtre ; épillets subsessiles, comprimés par le 
côté, uniflores sans écaille ; glumes presque égales, 
plus lonques que la fleur, brièvement mucronées, à ner- 
vure épaisse relevée d'une aile ciliée ; glumelles mem- 
braneuses, l'inférieure ovale, tronquée-crénelée, à 5 ner- 

vures faibles, la supérieure uninervée ; caryopse ovale. 

Littoral de la Corse ; trouvé aussi à Toulon. — Sardai 
gne, Grèce, Archipel, Rhodes. = Mai-juin. 
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Genre 785. — CRYPSIS Ait. 

(Du grec crypto, je cache : l’épi est en partie caché dans les gaines supérieures.) 

Épillets comprimés par le côté, à 4 seule fleur fertile, sans rudiment stérile; glu- 
mes presque égales, carénées, uninervées, mutiques, la supérieure un peu plus longue, 
mais plus courte que la fleur ; glumelles semblables aux glumes, membraneuses, l’infé- 
rieure uninervée, la supérieure à 1-2 nervures ; 2-3 étamines ; stigmates terminaux ; 
car yopse glabre, ovoïde ou oblong, comprimé par le côté, non canaliculé, à caryopse 
non adhérent au péricarpe. 

Epillets subsessiles, en tête ou en panicule spiciforme très dense, d’un vert blan- 
châtre ou violacé; feuilles courtes, planes, à ligule remplacée par des poils ; plantes 
annuelles, couchées ou ascendantes, très feuillées, glabres ou peu poilues. 

Environ 10 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l'Afrique, Plantes fourragères excel- 
lentes, mais peu productives. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Panicule en tête hémisphérique, plus large que longue, enveloppée par les gaïnes des 
2 feuilles supérieures; glumelle supérieure uninervée ; 2 étamines; caryopse 
RE EC LOR Sronls PART Le 0 GC. aculeata 3928 

Panicule en épi ovale ou cylindrique, saillant ou enveloppé par une seule gaîne ; glu- 
melle supérieure binervée ; 3 étamines ; caryopse ovale-arrondi (Æeleochloa Host). 

Panicule spiciforme ovale, enveloppée à la base par la gaine supérieure courte et 
très renflée; glumes aiguës ; tiges couchées-étalées, ordinairement rameuses. 

CG. schœnoïides 3929 
Panicule spiciforme cylindrique, saillante ou d’abord enveloppée par la gaîne non 

ou peu renflée et allongée; glumes subobtuses ; tiges étalées-ascendantes, 
ordinairement simples. . . . . .:. . . . . . .  (C. alopecuroides 3930 

3928. — Crypsis aculeata Aït. — Plante annuelle 
de 5-35 cm., glabre ou un peu poilue, à racine fi- 
_breuse ; tiges couchées-étalées, rameuses, comprimées ; 
feuilles étalées, glauques, larges de 2-4 mm., acumi- 
nées en alène, à gaines renflées ; panicule très courte, 
en tête hémisphérique verdâtre enveloppée dans les 
gaînes très dilatées des deux feuilles supérieures ; glu- 
mes scabres sur la carène ; fleur brièvement stipitée ; 
glumelle supérieure uninervée; 2 élamines ; caryopse 
oblong. 

Lieux humides du littoral de la Méditerranée et de 
l'Océan, jusqu’au Finistère ; Corse. — Europe méridio- 
nale ; Asie tempérée ; Afrique septentrionale. — Juillet- 
octobre. 

3929. — C. schœnoides Lamk. (HELEOCHLOA SCHG- 
noines Host). — Plante annuelle de 5-35 cm., glabres- 
cente, à racine fibreuse ; tiges couchées-étalées, sim- 
ples ou rameuses, comprimées; feuilles étalées, 
glauques, larges de 2-4 mm., acuminées, à gaines 
renflées ; panicule spiciforme ovale ou ovale-oblongue, 
d’un vert blanchâtre ou violacé, enveloppée à la base 
dans la gaine dilatée de la feuille supérieure ; glumes 
acuminées, scabres ou ciliées sur la carène; fleur sub- 
sessile; glumelle supérieure binervée; 3  étamines ; 
caryopse ovale-arrondi. 

Lieux humides du littoral de la Méditerranée et de 
l'Océan, jusqu'au Finistère ; Corse. — Europe méridio- 
nale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale. = Juillet- ET 
octobre. Grypsis schœænoides 
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3930. — Crypsis alopecuroides Schrad. (HezeocnLoa 
ALOPECUROIDES Host). — Plante annuelle de 5-30 cm., 
glabrescente, à racine fibreuse; tiges étalées ou ge- 
nouillées-ascendantes, ordinairement simples ; feuilles 
élalées, vertes ou glauceseentes, larges de 2-4 mm., 
acuminées, à gaines cylindriques ; panicule spiciforme 
cylindrique, d’un violet-noirâtre, d'abord enveloppée à 
la base par la gaîne supérieure un peu renflée, puis 
saillante; glumes subobtuses, scabres ou ciliées sur la 
carène ; fleur sessile ; glumelle supérieure binervée ; 3 éta- 
mines ; caryopse ovale-arrondi. 

Lieux humides sablonneux, çà ‘et là dans une grande 
RC partie de la France ; Corse. — Europe centrale et méri- 
AA dionale ; Asie occidentale; Afrique septentrionale, = 

Crypsis alopecuroides Juillet-octobre. 

Genre 786. — PHLEUM L. — Fléole. 

(Du grec phleës, massette, fléau : forme de l’épi.) 

Epillets comprimés par le côté, à 1 seule fleur fertile, avec parfois un rudiment de 
fleur stérile à la base dorsale de la glumelle supérieure ; glumes égales, comprimées- 
carénées, trinervées, mucronées ou aristées, libres, dépassant la fleur ; glumelles iné- 
gales, membraneuses, l’inférieure un peu plus grande, non aristée, à 3-5 nervures, la 
supérieure bicarénée-binervée ; 3 étamines ; stigmates terminaux; caryopse glabre, 
obovale ou oblong, comprimé par le côté, non canaliculé. 

Epillets subsessiles, en épi ou panicule spiciforme cylindrique, oblongue ou ovoïde, 
dense, d’un vert blanchâtre ou violacée; feuilles planes, rudes aux bords, à ligule mem- 
braneuse ; plantes annuelles ou vivaces, glabres. 

Environ 12 espèces habitant l’Europe, l'Asie, l'Afrique septentrionale, l'Amérique. 
Elles donnent un foin assez dur et tardif, mais abondant, et viennent dans les terrains 
secs. On cultive surtout en Angleterre la fléole des prés ou Timothy. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

à Plantes annuelles, à racine fibreuse, s’arrachant facilement ; glumes à nervures 
latérales écartées de la carène. 

£> Plante de 5-25 cm. ; épi long de 1-4 cm., en massue oblongue ou cylindrique, 
d’un vert glauque ; glumes lancéolées, graduellement atténuées en pointe 
fine, ciliées sur la carène; glumelles n’atteignant qu’un tiers des glumes. 

P. arenarium 3931 
&> Plantes de 10-50 cm. ; épi long de 3-10 cm., cylindrique, très dense ; glumes 

ovales ou obovales, brusquement mucronulées, glabres, scabres-tubercu- 
leuses, non ciliées ; glumelles atteignant au moins la moitié des glumes. 

Feuilles étroites, n’ayant que 1-3 mm. de large, la supérieure à gaîne à peine 
renflée ; épi d’un vert glauque; glumes ovales, courbées sur le dos et 
formant des épillets elliptiques, à nervures latérales fortes; glumelle à 
D nervures, . . . 00 0 VIN OR RES 

Feuilles larges de 3-7 mm., la supérieure à gaine renflée; épi verdâtre; 
glumes obovales en coin, élargies au sommet et conniventes formant 
un sinus arrondi au sommet de l’épillet, à nervures latérales peu appa- 
rentes ; glumelle trinervée . . . . . . . . . : P. asperum 3993 

à Plantes vivaces, à souche épaisse et gazonnante, difficiles à arracher; glumes à 
nervures latérales rapprochées de la carène. 

*# Epillets subsessiles sur de très courts rameaux, munis sur le dos de la glumelle 
supérieure d’un petit rudiment stérile ; glumes très obliquement tronquées 
et insensiblement acuminées, 

Souche gazonnante, émettant des fascicules de feuilles assez longues et 
glauques; feuilles caulinaires courtes, larges de 2-3 mm., à gaînes cylin- 

hd ne PDT ee 
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driques ; ligule courte, tronquée; épi glabrescent ; glumes obliquement 
tronquées-acuminées, à peine ciliées sur la carène. .  P. Bœhmeri 3934 

Souche brièvement ramparte-stolonifère; feuilles vertes, courtes, larges de 
4-7 mm., à gaîne supérieure un peu renflée ; ligule ovale ; épi velu, violacé; 
glumes graduellement et longuement acuminées, longuement ciliées sur la 
D a De AT A te en cn EE EEE Micholts | 5935 

% Epillets subsessiles sur l’axe même, sans rudiment de fleur stérile; glumes 
tronquées à angle droit et brusquement rétrécies en arète droite, ciliées sur 
la carène, 

Souche courte, souvent renflée en bulbe; feuilles assez allongées, à gaînes cylin- 
driques et ligule ovale ; épi cylindrique, long de 3-15 em. ; glumes termi- 
nées par une arête 3-4 fois plus courte qu’elles . . . P. pratense 3936 : 

Souche un peu rampante; feuilles courtes, élargies, la supérieure renflée ; ligule 
courte, tronquée; épi ovale ou oblong, court (1-3 cm.); glumes terminées 
par une arête aussi longue qu’elles. . . . . . . . . P. alpinum 3937 

3931.— Phleum arenarium L. — Plante annuelle 
de 5-25 cm., glabre, à racine fibreuse; tiges dressées 
ou genouillées-ascendantes, raides; feuilles courtes, 
larges de 2-4 mm., rudes, la supérieure à gaîne renflée; 
ligule oblongue ; panicule spiciforme longue de 1-4 em., 
en massue oblongue ou cylindrique, d’un vert glauque; 
glumes lancéolées-acuminées, ciliées sur la carène et sur 
les bords, à nervures latérales écartées de la médiane ; 

glumelles courtes, n'atteignant que le tiers des glumes, 
très velues-ciliées, munies à la base d'un rudiment 
stérile. 

Dunes du littoral de la Manche, de l’Océan, de la Médi- 
terranée, et lieux sablonneux çà et là dans l’intérieur. — 
Europe occidentale et méridionale = Maiï-juin. 

3932. — P. tenue Schrad. (P. Bezzarnr Willd.).— 
Plante annuelle de 10-50 cm., glabre, à racine fibreuse; 
tiges dressées ou ascendantes, grêles; feuilles courtes, 

étroites (1-3 mm.), rudes, la supérieure à gaîne peu 
renflée; ligule oblongue; panicule spiciforme longue 
de 2-8 cm., grêle, cylindrique, très dense, d’un vert 
glauque; glumes ovales-mucronulées, courbées sur le 
dos, ponctuées-scabres, non ciliées, à nervures latérales 
fortes écartèes de la médiane ; glumelles atteignant la 
moitié des glumes, l'inférieure suborbiculaire à 5 ner- 
vures, munie d'un rudiment stérile. 

Champs et lieux herbeux du Midi : Alpes-Maritimes, 
Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse; Haute-Garonne. — 
Europe méridionale ; Asie occidentale. — Mai-juillet. 

3933. — P. asperum Jacq. (P. virine All.). — 
Plante annuelle de 10-50 cm., glabre, à racine fibreuse ; 
tiges dressées ou ascendantes, raides; feuilles courtes, 
larges de 3-7 mm., rudes, la supérieure à gaîne un 
peu renflée; ligule oblongue ; panicule spiciforme 
longue de 3-10 cm., grêle, cylindrique, très dense, 
d’un vert pâle, très rude au rebours; glumes obovales 
en coin, élargies au sommet et brusquement mucro- 
nulées, scabres-tuberculeuses, non ciliées, à nervures 

latérales faibles écartées de la carène; glumelles attei- 
gnant les 2/3 des glumes, l'inférieure oblongue à 3 ner- 
vures, munie d'un rudiment stérile. 

Champs et lieux secs, surtout dans l'Est et le Centre; 
Corse, — Europe centrale et méridionale; Asie occiden- 
tale. = Mai-juillet. 

Phleum asperum 
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3934. — Phleum Bœhmeri Wibel (P. PHALAROIDES 
Koel).— Plante vivace de 30-70 cm., glabre, à souche 
fibreuse gazonnante ; tiges dressées, grêles, luisantes, 
peu feuillées ; feuilles caulinaires courtes, larges de 
2-3 mm., glauques, blanches et scabres aux bords, 
à gaines cylindriques ; ligule courte, tronquée ; pani- 
cule spiciforme longue de 3-10 cem.., cylindrique, dense, 
vert pâle ou violacé; glumes lancéolées-oblongues, obli- 
quement tronquées-acuminées, brièvement ciliées ou 
scabres sur la carène, à nervures latérales rapprochées ; 
glumelles d'un tiers plus courtes que les glumes, munies 
d'un rudiment stérile. 

Pelouses sèches et coteaux calcaires, dans presque 
toute la France et en Corse. — Europe centrale et méri- 
dionale; Asie tempérée ; Algérie = Juin-juillet, 

3935. — P. Michelii All. (P. PHALAROIDEUM Vill. ; 
P. uirsurum Sut.). — Plante vivace de 20-50 cm., 
glabre, à souche brièvement rampante-stolonifère ; 
tiges dressées, feuillées ; feuilles caulinaires courtes, 
larges de 4-7 mm., vertes, blanches et scabres aux 
bords ; gaine supérieure un peu renflée ; ligule ovale ; 
panicule spiciforme longue de 3-8 cm., cylindrique, 
peu dense, d'un vert violacé ; glumes lancéolées, 
longuement acuminées, hérissées sur la carène de cils 
très longs, à nervures latérales rapprochées; glumelles 
d'un tiers plus courtes que les glumes, munies d'un 
rudiment stérile. 

Pâturages des hautes montagnes : Sommités du Jura; 
Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence. — 
Europe centrale et mérid.; Caucase. = Juillet-août. 

3936. —P. pratense L. 7imothy. — Plante vivace, 
de 20-80 cm., glabre, à souche fibreuse gazonnante ; 
tiges dressées ou couchées-ascendantes, feuillées ; 
feuilles allongées, larges de 3-8 mm., scabres, à 
gaines cylindriques ; ligule ovale; panicule spiciforme 
longue de 3-15 cm., cylindrique, dense, verdâtre ou 
violacée ; glumes oblongues, tronquées en travers et 
brusquement rétrécies en arête droite 3-4 fois plus courte 
qu'elles, fortement ciliées sur la carène, à nervures 
latérales rapprochées; glumelles de moitié plus courtes 
que les glumes, sans rudiment stérile. Polymorphe. 

Varie à tiges renflées en bulbe à la base, plus 
grèles, épi court (P. noposum L.). 

Prés et pâturages, dans toute la France et en Corse. — 
Europe ; Asie tempérée ; Afrique et Amérique boréales. 
= Mai-août. 

3937. — P. alpinum L. — Plante vivace de 20- 
50 cm., glabre, à souche un peu rampante; tige 
ascendante, peu feuillée ; feuilles courtes, larges de 
3-5 mm., scabres, la supérieure à gaîne renflée; 
ligule courte, tronquée ; panicule spiciforme de 1-3 em., 
brièvement cylindrique ou ovale, violacée ; glumes 
oblongues, tronquées en travers et brusquement rétré- 
cies en arêle droite ciliée presque aussi longue qu'elles, 
fortement ciliées sur la carène, à nervures latérales 
rapprochées ; glumelles d'un tiers plus courtes que les 
glumes, mutiques, sans rudiment. 

Varie à épi subglobuleux petit, à arêtes non ciliées 
(P. commurarum Gaud.). 

Pâturages des hautes montagnes : Ardennes, Côte-d'Or, . 
Jura, Alpes, Auvergne, Pyrénées; Corse. — Europe; 
Asie; Amérique. = Juin-août. 

Je 
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Genre 787. — ALOPEGURUS L. — Vulpin. 

(Du grec alôpéx, renard, oura, queue : forme de l’épi.) 

Epillets comprimés par le côté, uniflores, sans rudiment de fleur stérile ; glumes 
égales, comprimées-carénées, {rinervées, libres ou soudées à la base, égalant environ la 
Îleur ; glumelle unique (2 dans une espèce), semblable aux glumes, à 3-5 nervures, 
munie are arête dorsale vers la base ou au-dessous du milieu ; 3 étamines ; stigmates 
terminaux ; caryopse glabre, ovale, comprimé par le côté, non canaliculé. 

Epillets subsessiles, en épi ou panicule spiciforme cylindrique ou ovoïde, dense, 
d’un vert blanchâtre ou violacée; feuilles planes, rudes aux bords, à ligule membra- 
neuse ; plantes annuelles ou vivaces, glabres. 

Environ 30 espèces habitant les régions tempérées de presque tout le globe. Toutes 
donnent un fourrage de bonne qualité, tant dans les terrains secs que marécageux. On 
cultive surtout le vulpin des prés, qui est une graminée des plus utiles pour les terrains 
frais ou humides. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

+ Epi ovale ou subglobuleux, court (1-2 cm.); feuille supérieure à gaine fortement 
renflée en vessie. 

Plante vivace, à souche épaisse et oblique-rampante ; épi velu-soyeux blanchâtre, 
à rameaux portant 2-3 épillets longs de 4 mm. ; glumes libres, aristées ; 
2 glumelles, l’inférieure portant sur ‘le dos une arête incluse. 

A. Gerardi 3938 
Plante annuelle, à racine fibreuse grêle ; épi presque glabre et souvent violacé, à È 

rameaux portant 1 ou 2 épillets longs de 6-7 mm. ; glumes soudées jusqu’au 
milieu, acuminées ; glumelle unique, munie d’une arète très saillante. 

A. utriculatus 3939 
+ Epi cylindrique, long de 3 à 15 cm. ; feuille supérieure à gaine cylindrique, peu ou 

point renflée. 
# Epi souvent très long, épais de 4-8 mm., à épillets longs de 5-6 mm. ; glumes 

soudées inférieurement ; tiges ni bulbeuses, ni couchées. 

Plante annuelle, à racine fibreuse grêle ; épi glabrescent, assez grèle, atténué 
aux deux bouts, à rameaux portant 1 ou 2 épillets ; glumes soudées jusqu’au 
milieu, brièvement pubescentes sur la carène un peu ailée. 

A. agrestis 3940 
Plantes vivaces, à souche stolonifère; épi velu-soyeux, compact, obtus, à 

rameaux portant 4-6 épillets ; glumes soudées seulement dans le tiers ou 
quart inférieur, longuement ciliées sur la carène non ailée. 

Souche à rhizomes courts et obliques ; feuilles larges de 3-7 mm. ; épi long 
de 3-8 cm. ; glumes non divergentes ; glumelle à arète presque une fois 
plus longue que les glumes. . . . . . . À. pratensis 3941 

Souche à rhizomes longuement traçants : feuilles larges de 5-12 mm. ; épi 
long de 5-15 cm. ; glumes divergentes ; glumelle un peu plus courte que 
les glumes, à arète peu ou point  nté . . À. arundinaceus 3942 

#& Epi long seulement de 3-5 cm., épais de 2-4 mm., à épillets petits (2-3 mm.) ; 
glumes presque libres ou à peine soudées à la base. 

Tige renflée en bulbe à la base, dressée ou ascendante ; feuilles étroites 
(1-3 mm.); glumes aiguës, faiblement ciliées; glumelle à arète environ 
2 fois plus longue que les glumes . . . . . . . . . A. bulbosus 3943 

Tige non renîflée en ne mais couchée-radicante et genouillée dans le bas; 
feuilles larges de 3-5 mm.; glumes obtuses ou subobtuses, assez longue- 
ment ciliées. 

Glumelle munie vers le quart inférieur d’une arète 1-2 fois plus longue que 
les glumes ; anthères d’un blanc jaunâtre ; feuilles vertes ou glaucescentes. 

A. geniculatus 3944 
Glumelle munie vers le milieu d’une arète courte ne dépassant pas ou très peu 

les glumes ; anthères fauves-orangées ; feuilles glauques-bleuâtres. 
A. fulvus 3945 
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3938. — Alopecurus Gerardi Will. (Pazeum GEerARDI 
All. ; Cocogacune Gerarpt Link).— Plante vivace de 
10-40 cm., glabre, à souche épaisse, oblique, un peu 

rampante ; tige dressée ou genouillée à la base, peu 
feuillée ; feuilles courtes, les basilaires étroites, les 
caulinaires larges de 2-5 mm., la supérieure à gaine 
très renflée ; ligule courte, tronquée ; panicule spici- 
forme de 1-2 cm., subglobuleuse ou ovoïde, velue- 

= 

blanchâtre, à rameaux portant 2-3 épillets longs de 
4 mm. ; glumes libres, lancéolées, atténuées en arête de 

moitié plus courte qu'elles, velues-ciliées ; deux glumelles, 
l'inférieure munie sur le dos d’une arêéte incluse, la 
supérieure acuminée. s 

Pâturages des hautes montagnes : Alpes de la Savoie, 
du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées. — Europe 

, P 
méridionale ; Asie occidentale ; Algérie. = Juillet-août, 

3939. — A. utriculatus Pers. — Plante annuelle 
de 10-40 cm., glabre, à racine fibreuse ; tiges grêles, 
dressées ou ascendantes, feuillées ; feuilles courtes, 

étroites (1-3 mm.), la supérieure à gaine fortement 
renflée en vessie; ligule courte, tronquée ; panicule 
spiciforme de 1-2 cm., ovoïde, verdàtre ou violacée, 
glabrescente, à rameaux portant 4 ou 2 épillets longs 
de 6-7 mm. ; glumes soudées jusqu'au milieu, brusque- 
ment acuminées, à carène ciliée dans sa moitié infé- 
rieure ; glumelle unique, aiguë, munie au-dessus de la 
base d'une arète très saillante. 

Prés humides et marécages, dans l'Est jusqu’à Lyon 
et aux environs de Paris; ailleurs adventice çà et là. — 
Europe centrale et méridionale; Asie Mineure ; Algérie. 
= Mai-juin. 

3940. — A. agrestis L. — Plante annuelle de 20- 
60 cm., glabre, à racine fibreuse; tiges dressées ou 
ascendantes, assez grèles, un peu rudes sous l’épi; 
feuilles assez longues, larges de 3-6 mm., à gaines 
toutes cylindriques; ligule ovale ; panicule spiciforme 
longue de 4-8 em.., cylindrique atténuée aux deux bouts, 
assez grêle, glabrescente, souvent violacée, à rameaux 
portant 1-2 épillets longs de 5 mm.; glumes soudées 
jusqu'au milieu, lancéolées-aiquës, étroitement ailées et 
brièvement pubescentes sur la carène ; glumelle unique, 
subobtuse, munie au-dessus de la base d'une arête 
[lexueuse très saillante, rarement incluse. 

Champs et lieux sablonneux, dans toute la France et 
en Corse. — Europe; Asie tempérée; Afrique et Amé- 
rique boréales. — Avril-juillet. 

3941. — A. pratensis L. — Plante vivace de 40- 
80 cm., glabre, à souche épaisse, oblique, courtement 
stolonifère ; tige dressée, lisse, nue au sommet; feuilles 
longues, larges de 3-7 mm., la supérieure à gaîne un 
peu renflée; ligule assez courte, tronquée; panicule 
spiciforme longue de 5-8 cm., cylindrique obtuse, 
épaisse, velue-soyeuse, verdâtre, à rameaux portant 

4-6 épillets longs de 5-6 mm. ; glumes soudées dans le 
tiers inférieur, acuminées, longuement ciliées sur la 
carène, non divergentes ; glumelle unique, aiguë, munie 
au-dessus de la base d'une arète saillante. 

Prés et pâturages frais, dans presque toute la France. 
— Europe; Asie tempérée; Afrique et Amérique boréales. 
= Mai-juillet. 

’ 
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3942.—Alopecurusarundinaceus Poiret.—- Voisin 
du précédent. Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, à 
souche longuement rampante-stolonifère ; tige plus 
robuste; feuilles plus longues, larges de 5-12 mm., à 
ligule plus grande; panicule spiciforme longue de 5-15 
cm., épaisse, velue-soyeuse, à la fin brune-violacée, à 
rameaux portant 4-6 épillets plus petits ; glumes diver- 
gentes au sommet, soudées dans le quart inférieur, 
velues-ciliées ; glumelle plus large, un peu plus courte 
que les glumes, à arêle peu ou point saillante. 

Fossés vaseux de la Limagne, dans le Puy-de-Dôme; 
Marseille. — Europe; Asie occidentale; Afrique septen- 
trionale. — Mai-juillet,. 

3943. — À. bulbosus L. — Plante vivace de 20- 
80 cm., glabre, à souche courte renflée en bulbe; tige 
dressée ou genouillée-ascendante, assez grêle; feuilles 
assez longues, étroites (1-3 mm.), la supérieure courte, 
à gaine un peu renflée; ligule oblongue; panicule 
spiciforme longue de 2-5 cm., cylindrique subaiguë, 
grêle, pubescente, verte ou violacée, à rameaux 
portant 1-4 épillets longs de 2-3 mm. ; glumes presque 
libres, aiguës, faiblement cilhiées ; glumelle unique, 
obtuse-tronquée, munie au-dessus de la base d'une arête 
environ 2 fois plus longue qu'elle. 

Lieux humides, surtout maritimes, dans tout l'Ouest 
et le Midi; Corse. — Europe occidentale: Algérie. = Mai- 
juillet. 

3944. — À. geniculatus L. — Plante vivace ou 
annuelle de 20-60 cm., glabre, à racine fibreuse ; tige 
genouillée-ascendante, couchée et souvent radicante 
dans le bas; feuilles vertes ou glaucescentes, larges 
de 3-5 mm., la supérieure à gaine un peu renflée; 
ligule oblongue; panicule spiciforme longue de 3-5 em., 
cylindrique obtuse, assez grêle, velue, verte ou 

violacée, à rameaux portant 1-4 épillets longs de 
2-3 mm.; glumes à peine soudées à la base, obluses, 
longuement ciliées ; glumelle unique, obtuse, munie vers 
le quart inférieur d'une arête 1-2 fois plus longue 
qu’elle ; anthères d’un blanc jaunâtre. 

Mares, fossés, étangs, dans presque toute la France.— 
Europe; Asie tempérée ; Amérique boréale. = Maï-août. 

3945. — À. fulvus Sm. — Très voisin du précé- 
dent. Plante vivace ou annuelle de 20-80 cm., glabre, 
à racine fibreuse; tige genouillée-ascendante, souvent 
flottante et radicante; feuilles d’un glauque bleuâtre, 
larges de 3-5 mm.; panicule spiciforme longue de 
3-5 mm., cylindrique, un peu plus atténuée au sommet, 
à rameaux portant 1-4 épillets longs de 2 mm. ; glumes 
à peine soudées à la base, subobtuses, ciliées ; glumelle 

lancéolée, denticulée au sommet, munie vers le milieu 

d'une courte arèle ne dépassant pas ou très peu les 
glumes ; anthères fauves-orangées. 

Bords des mares et des étangs siliceux, dans une 
grande partie de la France; nul dans la région méditer- 
ranéenne. — Europe; Asie occidentale et boréale. = 
Mai-septembre. Alopecurus fulvus 

043 
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Genre 788. — SESLERIA Scop. 

(Dédié à Sesler, botaniste vénitien du xvm siècle.) 

Epillets comprimés par le côté, à 2-3 fleurs hermaphrodites, les.inférieurs pourvus 
d’une bractée ovale lobulée-dentée ; glumes presque égales, carénées, uninervées, un 
peu plus courtes que les fleurs ; glumelles membraneuses, l’inférieure à 1 ou 5 nervures, 
tronquée et à 1-5 dents ou arêtes au sommet, la supérieure bicarénée et bilobée ; 
3 étamines ; stigmates terminaux; caryopse velu ou glabre, obovale, comprimé par le 
dos, déprimé à la base de la face interne. 

Epillets subsessiles, en épi ou panicule spiciforme cylindrique ou ovoïde, plus ou 
moins dense, violacée ou blanche, glabreet luisante ; feuilles planes, mucronées, rudes 
aux bords, à ligule membraneuse ; plantes vivaces glabres. 

Environ 12 espèces habitant l’Europe et l’Asie occidentale. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Epi cylindrique, long de 4-10 cm. ; feuilles larges de 3-6 mm., très aiguës, insensible- 
ment acuminées ; tige de 30-80 cm., feuillée, excepté au sommet. 

Epi épais d'environ 1 cm., compact, ordinairement blanchâtre, à rameaux portant 
3-6 épillets longs de 6 mm. ; bractées larges; glumes environ de la longueur des 
fleurs ; plante assez robuste. PRIE . . .| S. cylindrica 3946 

Epi grèle, étroit (3-4 mm.), lâche et parfois interrompu à la base, ordinairement 
bleuâtre, à rameaux portant 1 ou 2 épillets plus petits ; bractées étroites ; glumes 
dépassant un peu les fleurs ; plante assez grêle. . . . . . S. elongata 3947 

Epi oblong ou subglobuleux, court (1-3 cm.); feuilles souvent étroites, obtuses ou 
subobtuses, brusquement mucronées ; tige grêle, presque nue. 

Plante de 15-50 cm.; feuilles basilaires longues, larges de 2-4 mm.; ligule courte, 
tronquée ; épi oblong ou ovale, souvent lâche ; glumelle inférieure à 5 nervures, 
terminée par 3 arètes et 2 dents. . . . . . S,. cærulea 3948 

Plante de 5-20 cm.; feuilles toutes courtes, étroites CE mm.); ligule oblongue, 

déchirée au sommet ; épi globuleux, compact ; glumelle inférieure uninervée, 
terminée par 1 seule arête . . . . . . . . . . . . S. sphærocephala 3949 

3946. — Sesleria cylindrica DC. (S. ARGENTEA 
Savi). — Plante vivace de 30-80 cm., glabre, à souche 
épaisse rampante stolonifère ; tige robuste, dressée, 
feuillée, nue au sommet; feuilles allongées, iarges de 
46 mm., très aiguës, mucronées; ligule courte, 
tronquée, lacérée; panicule spiciforme cylindrique, 
longue de 4-7 cm., large de 4 cm. environ, dense, 
blanche ou violacée, à rameaux portant 3-6 épillets 
longs de 6 mm.; bractées larges ; glumes lancéolées- 
aristées, égalant à peu près les fleurs ; glumelle infé- 
rieure à deux dents et à trois arêtes, la médiane plus 
longue ; ovaire velu au sommet. 

Collines rocailleuses du Sud-Est : Alpes-Maritimes, 
Basses-Alpes, Var. — Europe méditerranéenne; Asie 
Mineure. = Mai-août. 

3947. — $S. elongata Host (S. aurumnauis 
F, Schultz). — Voisin du précédent, mais plus grêle 
dans toutes ses parties. Plante de 30-80 cm., à tige 
assez grêle, longuement nue au sommet; feuilles 
longues, larges de 3-5 mm., {rès aiguës; panicule 
spiciforme cylindrique, longue et étroile (5-10 em. 
sur 3-4 mm.), lâche et parfois interrompue à la base, 
ordinairement bleuàtre, à rameaux ne portant que 
1 ou 2 épillets plus grèles ; bractées bien plus pe- 
lites; glumes lancéolées-aristées, plus longues que les 
[leurs ; ovaire velu au sommet. 

Collines rocailleuses, dans les Alpes-Maritimes. — Eu- 

Juillet-septembre. 

Sesleria elongata 

rope méditerranéenne ; Asie Mineure et Caucase. =. 
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3948. — Sesleria cærulea Arduin. — Plante vivace 
de 15-50 cm.., glabre, àsouche épaisse rampante-gazon- 
nante; tige grêle, dressée, presque nue et sans 
nœuds; feuilles basilaires longues, larges de 2-4 mm., 

obtuses et brusquement mucronées, les caulinaires 
2-3 espacées et très courtes ; ligule courte, tronquée ; 
panicule spiciforme longue de 1-3 cm., oblongue ou 
ovale, dense ou lâche, bleuâtre mêlée de blanc, à 
épillets solitaires ou géminés longs de 4 mm.; brac- 
tées ovales ; glumes ovales-aiguës ou mucronées ; glu- 
melle inférieure pubescente, à 5 nervures, à deux dents 
et trois arêles, la médiane plus longue ; ovaire velu au 
sommet. 

Rochers et coteaux calcaires secs, dans presque toute la 
France. — Presque toute l’Europe. = Mars-août. 

3949. — $S. sphærocephala Ard. (S. LEUCOCE- 
PHALA DC.). — Plante vivace de 5-20 cm., glabre, à 
souche épaisse gazonnante ; tige très grêle, dressée, 
presque nue et sans nœuds ; feuilles toutes courtes, 
étroites (1 mm.), brièvement mucronées, les cauli- 

naires 1-2 espacées; ligule oblongue, déchirée au 
sommet ; panicule courte (1 em.), globuleuse, dense, 
violacée ou blanche; glumes lancéolées, mucronées ou 

brièvement aristées; glumelle inférieure pubescente, 
ovale, uninervée, terminée par une seule arète assez 

courte ; ovaire glabre. 

Alpes de la Savoie, sur les rochers du Mont-Cenis. — 
Europe centrale. = Juillet-août. 

(A A 

Sesleria sphærocephala 

Genre 789. — OREOCHLOA Link. 

(Du grec oros, montagne, chloa, gazon : plantes montaghardes.) 

Epillets comprimés par le côté, à 3-6 fleurs hermaphrodites, les inférieurs souvent 
pourvus d’une très petite bractée ; glumes presque égales, mutiques, carénées, uni ou 
trinervées, plus courtes que les fleurs ; glumelles membraneuses, l’inférieure à 5 ner- 
vures, mutique ou brièvement mucronée, la supérieure bicarénée et bilobée, non aris- 
tée ; 3 étamines; stigmates terminaux; caryopse glabre, oblong, plan à la face 
interne. 

Epillets subsessiles, distiques, en panicule spiciforme ovale, unilatérale, dense; 

bleuâtre-violacée ; feuilles enroulées ou planes, à ligule allongée; plantes vivaces; 
glabres. 

2 espèces habitant les montagnes de l’Europe centrale, 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles enroulées-sétacées ; souche fibreuse, densément gazonnante ; glumes triner- 
vées; glumelles longuement vélues-ciliéés . . . . . . . . OÔ. disticha 3950 

Feuilles linéaires-planes; souche stolonifère, lâchement gazonnante : ; glumes uniner- 
vées; glumelles brièvement pubescentes . . . . . . . O0. pedemontana 3951 

COSTE, FLORE. — II, 30 
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3950. — Oreochloa disticha Link. — Plante 
vivace de 10-20 cm., glabre, à souche fibreuse densé- 
ment gazonnante ; tige très grèle, dressée, longue- 
ment nue; feuilles longues, très étroites (1 mm. à 
peine), enroulées-sétacées, lisses, arquées; ligule 

lancéolée ; panicule courte (1 em.), ovoïde, unilatérale, 

dense, bleuâtre-violacée, à épillets solitaires ovales ; 
glumelle inférieure ovale-oblonque, mutique au mucronu- 
lée, à 5 nervures, longuement velue dans la moitié 
inférieure, la supérieure longuement ciliée sur les 
carènes. |: 

Pâturages et rocailles des hauts sommets, dans presque 
toute la chaîne des Pyrénées. — Europe centrale. = 
Juillet-août. 

3951. — 0. pedemontana Boiss. et Reut. (0. ses- 
LERIOIDES Richter). — Plante vivace de 15-30 cm., 
glabre, à souche stolonifère lâchement gazonnante ; 
tige très grèle, dressée, longuement nue; feuilles 
longues, étroites (1-2 mm.), linéaires-planes, lisses et 
molles; ligule lancéolée ; panicule courte (4 em.), 
ovoïde, unilatérale, dense, bleuâtre mêlée de blane, à 

épillets solitaires ovales ; glumes ovales, non aristées, 
uninervées ; glumelle inférieure ovale, mutique, faible- 
ment nervée, brièvement pubescente, la supérieure 
brièvement ciliée sur les carènes. 

Rochers et pelouses rocailleuses des hautes montagnes 
du Sud-Est : Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Hautes- 
Alpes. — Espagne et Italie septentrionales. = Juillet- 
août. 

Genre 790. — ECHINARIA Desf. 

(Du grec echinos, hérisson : forme de lépi.) 

1 seule espèce. 

3952. — Echinaria çapitata Desf. — Plante 
annuelle de 5-30 cm., pubérulente sur les feuilles, à 
racine fibreuse ; tige dressée, raide, longuement nue 
et sans nœuds ; feuilles courtes, planes, larges de 

2-3 mm., scabres; ligule courte, tronquée; inflo- 
rescence en tête globuleuse (1 cm.), épineuse, 
dense, verdàtre; épillets subsessiles, en coin, com- 

primés par le côté, à 2-4 fleurs; glumes iné- 
gales, membraneuses, carénées, plus courtes que 

les fleurs, l’inférieure à 2-3 nervures et 2-3 arêtes 
courtes, la supérieure plus longue uninervée et uni- 
aristée ; glumelles coriaces, l'inférieure à 5 nervures et 
à 5 épines inégales palmées-divariquées, la supérieure 
bicarénée et à 2 épines divariquées ; 3 étamines ; stig- 
males terminaux; caryopse velu au sommet, obovale, 
non comprimé. 

Lieux secs et arides, dans tout le Midi, l'Ouest, çà et là 
dans le Centre; Corse. — Toute la région méditerra- 
néenne. = Mai-juillet. 

« 

VUURS 

: 

« 

# 
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_ Genre 791. — TRAGUS Hall. 

(Du grec tragos, bouc : plante hérissée de longs cils.) 

4 seule espèce. 

3953. — Tragus racemosus Hall. (LAPPAGO RAGE— 
mosA Willd.). — Plante annuelle de 5-30 em. , hispide, 
à racine fibreuse ; tiges couchées-étalées, genouillées 
aux nœuds, rameuses, très feuillées ; feuilles courtes, 
planes, larges de 2-3 mm., bordées de cils raides; 
gaine supérieure renflée; ligule formée de courts 
poils : inflorescence en panicule spiciforme, cylindri- 
que, lâche, hérissée, purpurine, à rameaux courts 
portant 2-4 épillets subsessiles comprimés par le dos, 
à 1 fleur fertile accompagnée d’un rudiment stérile ; 
glume inférieure très petite, l'autre grande, coriace, 
hérissée sur le dos de 5-7 rangées d'aiguillons crochus ; 
glumelles membraneuses, lisses ; 3 étamines ; stigmates 
terminaux ; caryopse glabre, oblong, convexe sur les 
deux faces. 

Lieux sablonneux secs, dans le Midi, lOuest, le Pragus racemosus 
Centre jusqu'aux environs de Paris. — Régions tempé- 
rées et tropicales des deux mondes. = Juin-octobre. 

Genre 792. — SETARIA P. Beauv. 

(Du latin seta, soie : épillets entourés de soies raides.) 

Epillets comprimés par le dos, plans convexes, à une seule fleur hermaphrodite, 

accompagnée à la base d’un rudiment de fleur stérile ; glumes inégales, membraneuses, 

mutiques, l’'inférieure plus petite, embrassante, trinervée, la supérieure égalant environ 

la fleur et à 5-7 nervures; glumelles de la fleur fertile presque égales, coriaces, obtuses, 

mutiques, ponctuées ou ridées, l’inférieure à 5 nervures faibles, la supérieure binervée ; 

3 étamines ; stigmates terminaux ; caryopse glabre, ovoïde ou arrondi, comprimé par le 

dos, non canaliculé. 
Epillets subsessiles, obtus, munis chacun d’un involucre unilatéral de soies raides 

et scabres, tous réunis en panicule spiciforme serrée, jaunâtre, rougeâtre ou verdâtre ; 
feuilles planes, scabres, à ligule formée de poils; plantes annuelles, glabrescentes. 

Environ 10 espèces habitant les régions tempérées et tropicales des deux mondes. 

Rarement cultivées comme fourrage, elles nuisent par leur abondance aux cultures. Le 

millet des oiseaux est souvent cultivé dans les jardins pour ses graines destinées aux 

oiseaux de cage. 
: TABLEAU DES ESPECES 

Plantes de 10-50 cm., grêles, à feuilles larges de 3-7 mm.; épi assez court (2-5 cm.), 

dense, ni verticillé, ni lobé, ni acerochant ; soies nombreuses et fasciculées à la 

base de chaque épillet. 
Tige lisse jusqu’au sommet; épi jaune roussâtre, à axe scabre ; épillet ovale, à 

glumes un peu inégales, la supérieure de moitié plus courte que la fleur ; 
glumelles de 3 mm., finement ridées en travers. . . . . . S.glauca 3954 

Tige rude au sommet ; épi vert ou un peu rougeâtre, à axe velu ; épillet elliptique, 
à glumes très inégales, la supérieure égalant environ la fleur ; glumelles de 
2 mm., finement ponctuées. . . . . . . . . . . . . . . S. viridis 93955 

Plantes de 30 cm. à 4 mètre, à feuilles larges souvent de 1-2 cm.; épi allongé, verti- 
cillé ou lobé et souvent interrompu à la base ; 1-3 soies à la base de chaque 
épillet. 

Epi très scabre et accrochant de bas en haut, cylindrique et comme verticillé, long 
de 5-10 cm. sur moins de 4 em. de large, à axe scabre ; glume supérieure 

égalant la fleur ; feuilles larges de 5-10 mm.. . . . . S. verticillata 3956 
Epi lisse de bas en haut, gros (20-30 cm. de long sur 2-3 de large), lobé-décomposé, 

penché-arqué, à axes primaires et secondaires velus ; glume supérieure un 

peu plus courte que la fleur; feuilles de 1-2 em. . . . . . S.italica 3957 
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3954. — Setaria glauca P. B. (Panicum cLau- 7 

2 cum L.). — Plante annuelle de 10-50 cm., glabres- 
& 24 cente, à racine fibreuse; tige dressée ou parfois étalée, 

nee grêle, lisse ; feuilles d’un vert gai, larges de 4-7 mm., 
Se munies de longs poils à la place de la ligule et un peu 
D au-dessus ; panicule spiciforme longue de 2-5 cm., 

oblongue ou cylindrique, dense, jaunâtre, lisse de bas 
en haut, à axe scabre ; soies nombreuses, fasciculées, 
jaunes-roussâtres, très saillantes, à denticules dressés; 
épillets ovales, obtus ; glumes un peu inégales, la supé- 
rieure dépassant à peine la moitié de la fleur ; glumelles 
fertiles ridées en travers. 

Lieux cultivés ou sablonneux, dans presque toute la 
France et la Corse. — Régions tempérées et subtropicales 
de tout le globe. — Juin-septembre. 

3955. — S$S. viridis P. B. (Panicum virine L.). — 
Plante annuelle de 10-50 cm., glabrescente, à racine 
fibreuse ; tige dressée ou parfois étalée, rude au som- 
met ; feuilles vertes, larges de 3-6 mm., à ligule et 
gaines un peu poilues ; panicule spiciforme longue de 
2-6 cm., oblongue ou cylindrique, dense, verte ou un 
peu rougeâtre, lisse de bas en haut, à axe velu; soies 
nombreuses, vertes ou rougeûtres, très saillantes, à 
denticules dressés ; épillets elliptiques, obtus ; glumes 
très inégales, la supérieure égalant la fleur ; glumelles 
fertiles finement ponctuées. 

Lieux cultivés ou sablonneux, dans toute la France et 
en Corse. — Régions tempérées et subtropicales de tout 
le globe. — Juin-octobre. 

3956. — S. verticillata P. B. (PANICUM VERTICILLA- 
TUM L.). — Plante annuelle de 30-80 cm., glabre, à 
racine fibreuse ; tige dressée ou ascendante, rude au 
sommet ; feuilles vertes, larges de 5-10 mm., à ligule 
courte poilue ; panicule spiciforme longue de 5-10 em. 
cylindrique, un peu interrompue à la base et comme 
verticillée, verte ou un peu violacée, très rude de bas 
en haut et accrochante, à axe scabre ; sotes 2, vertes 

ou violacées saillantes, à denticules réfléchis; épillets 

elliptiques, obtus; glumes très inégales, la supérieure 
égalant environ la fleur ; glumelles fertiles finement 
poncluées. 

Lieux cultivés ou sablonneux, dans toute la France et 
en Corse. — Régions tempérées et subtropicales de 
presque tout le globe. = Juin-octobre. 

er E 2 

3957. — S. italica P. B. (Panicum 1rAzICuM L.). — 
Millet des oiseaux. — Plante annuelle de 50 em. à 
1 mètre, glabre, à racine fibreuse ; tige dressée, ro- 

buste, scabre au sommet ; feuilles vertes, larges de 
1-2 em., à gaine et ligule poilues ; panicule spiciforme 
grande, longue de 20-30 em. et large de 2-3, lobée, un 
peu interrompue à la base, verdâtre, lisse de bas en 
haut, à axes velus; soies 1-3, vertes, saillantes, à 
denticules dressés ; épillets elliptiques, obtus ; glumes 
très inégales, la supérieure un peu plus courte que la 
[leur ; glumelles fertiles lisses. 

Souvent cultivé dans les jardins, s'en échappe quelque- 
Setaria italica | fois. — Originaire de l’Inde. = Juin-septembre. 
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Genre 793. — PANICUM L. 

(Du latin panis, pain : le millet était jadis mêlé au pain.) 

Epillets comprimés par le dos, plans-convexes, à 1 fleur hermaphrodite, accompa- 
gnée à la base d’une fleur mâle stérile ; glumes inégales, membraneuses, convexes, 
l’inférieure plus petite, la supérieure à 5-9 nervures, mutique, égalant environ la fleur 
stérile ; celle-ci à glumelle inférieure mutique, à 5-9 nervures, dépassant la fleur fer- 
tile ; glumelles fertiles presque égales, coriaces, lisses ou à peine nervées ; 3 étamines ; 
stigmates terminaux ; caryopse glabre, elliptique, comprimé par le dos, convexe sur les 
deux faces. 

Epillets pédicellés, aigus, glabres, solitaires, en panicule rameuse, lâche, verte ou 
violacée, à rameaux allongés ; feuilles planes, rudes aux bords, à ligule formée de poils ; 
plantes poilues. 

Environ 100 espèces habitant les régions chaudes des deux mondes. Quelques-unes 
sont cultivées comme ornement. Le mil ou millet commun l’est souvent comme four- 
rage et pour ses graines destinées à nourrir la volaille et les oiseaux. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Panicule penchée au sommet, à rameaux dressés ; épillets assez gros, longs de 
4-5 mm. ; glume inférieure un tiers plus courte que la supérieure. 

P. miliaceum 3958 
Panicule toujours dressée, à rameaux dressés-étalés ou étalés; épillets petits 

de 2-2 1/2 mm. ; glume inférieure 3-4 fois plus courte que la supérieure. 
Plante annuelle, à racine fibreuse ; feuilles larges de 8-14 mm., molles, très velues ; 

panicule très ample, aussi large que longue, à longs rameaux étalés. 

P. capillare 3959 
Plante vivace, à souche rampante-stolonifère ; feuilles larges de 4-6 mm., raides, 

peu velues ; panicule étroite, bien plus longue que large, à rameaux dressés- 
DA DUAL dia ae nul e D US à 0 à à IMMO FODOTI dIE 

3958. — Panicum miliaceum L. Mil, millet com- 
* mun. — Plante annuelle de 40 em. à 4 mètre et plus, 
velue, à racine fibreuse; tige dressée, robuste, pres- 
que lisse ; feuilles larges de 10-15 mm., à gaines hé- 
rissées de longs poils, la supérieure embrassant souvent 
la base de la panicule; ligule poilue; panicule allon- 
gée, penchée au sommet, verte, à rameaux longs et 
dressés ; épillets assez gros (4-5 mm.), oblongs-aigus; 
glumes inégales, plurinervées, acuminées, l'inférieure 
d'un tiers plus courte que la supérieure ; 2 qlumelles 
stériles, la supérieure de moitié plus courte. 

Cultivé en grand dans le Midi, le Sud-Ouest, çà et là 
dans le Centre, et parfois subspontané. — Egypte, Ara- 
bie, Inde. = Juillet-octobre. 

3959. — P. capillare L. — Plante annuelle de 
30-80 cm., velue, à racine fibreuse ; tige robuste, 
dressée, lisse; feuilles larges de 8-14 mm., molles, 
très velues surtout sur les gaines, la supérieure em- 
brassant souvent la base de la panicule ; ligule poilue ; 
panicule très ample, dressée, verte ou violacée, très 
rameuse, à rameaux capillaires très longs et étalés ; 
épillets très petits (2 mm.), oblongs-acuminés ; glumes 
très inégales, l’inférieure ovale-triangulaire aiguë, tri- 
nervée, trois fois plus courte que la supérieure acumi- 
née ; glumelle stérile unique. 

Champs et lieux sablonneux du Midi : Alpes-Maritimes, 
Var, Hérault ; Charente-Inférieure. Cultivé comme orne- 
ment et naturalisé. — Amérique du Nord. = Juillet- 

octobre. Panicam capillare 
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3960. — Panicum repens L. — Plante vivace de 30- 
80 cm., un peu velue, à souche épaisse rampante-sto- 
lonifère; tige raide, dressée, étailleuse à la base; 
feuilles glauques, distiques, larges de 4-6 mm., à la 
fin uñ peu enroulées, raides, peu veluës, lés supérieures 
égälant souvent la päniculé ; ligule poilue; panicule 
étroité, dressée, verte où Yiolätée. à rameäux fins 
dressés où étälés-dressés ; épillets petits (2 1/2 mim.), 
oblongs-aigus ; glumes très inégales, l'inférieuré subor- 
biculatre, Sans nervures, 4 fois plus courte qué la Supé- 
rieure aiguë; deux glumelles stériles égales. 

Lieux sablonneux humides des côtes de la Méditérra- 
ïée : Var, Alpes-Maritimes; Cofse. — Région méditér- 

Panicum repens ranéenne ; Afrique subtropicale, Cap. = “Juin:octobre. 

Genre 794: — ECHINOCHLOA P. Beauv. 

(Du grec echinos, hérisson, chloa, gazon : épillets hérissés.) 

Epillets comprimés par le dos, plans-Convexes, à 1 fleur hermaphrodite, accompa- 
gnée à la base d’un rudiment de fleur stérile ; glumes très inégales, l’inférieure très 
petite, mutique ou mucronée, la supérieure à 5 nervures; mutique ou mucronée, éga- 
lant la fleur stérile ; celle-ci à glumelle inférieure mutique ou aristée, à 5 nervures ; 
glumelles fertiles presque égales, coriaces, lisses et luisantes ; 3 étamines ; stigmates 
terminaux ; caryopse glabre, ovale; plan en dedans, convexe en dehors: 

Epillets subsessiles, aigus, poilus, rapprochés en épis denses, nombreux, alternes, 
unilatéraux, formant ensemble une panicule simple, raide, contractée,; verte ou viola- 
cée ; feuilles planes, rudes, à ligule nulle ou poilue ; plantes annuelles, souvent nui- 
sibles dans les cultures par leur abondance. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles mollement velues, à ligule formée de poils; épis grêles, de 2 mm, de large, 
appliqués contre l’axe et formant uné panicule étroite; épillets imbfiqués 
régulièrement sur 2 rangs, à‘glumes et glümelles mutiqués: L 

E. eruciformis 3961 
Feuilles glabres, à ligule nulle, remplacée par une tache ; épis plus où moins épais, 

écartés de l’axe, formant une panicule un peu élargie ; épillets disposés irrégu- 
lièrement sur # rangs, à glumés et glumeélles Mucronées ou aristées: 

Epis assez étroits, larges seulement de 3-4 mm., simples, plus ou moins écartés sur 
l’axe ; poils de la base des épis nuls où très peu nombreux; épillets petits; de 
2 mm. environ, brièvemeñt pubescents ou glabrescents, non aristés. 

E. colona 3962 
Epis épais, larges de 4-8 mm., simples ou lobés, plus où moins rapprochés ; poils 

de la base des épis longs et nombreux ; épillets de 3-4 mm., velus-hérissés, 
Souvent AFS à + . . 4 060 40 + 1e Ce) etes OUR Crus-Galli 3963 

3961. — Echinochloa eruciformis Reichb. (Panr- 
CÜM ERUCIFORME Sibth, et Sm.:, BRACHIARIA ERUGIFOR- 
Mis Gris.). — Plante annuelle dé 40-80 cm:, velue 
surtout sur les gaines, à racine fibreuse ; tige genouil- 
lée-ascendante,; râdicante aux nœuds inférieurs, ra- 
meuse ; feuilles glaucescentes, larges de 4-6 mm:; à 
ligule poilue; panicule courte et étroite, d’un vert 
pâle, formée d’épis appliqués, grèles, larges de 2 mmi, 
solitaires ou les inférieurs géminés, subsessiles Sur 
l’axe très grêle et pubescent ; épillets poilus, petits 
(2 mm.), imbriqués sur deux rangs, ovales, à glumes 
et glumelles mutiques; glume inférieuré minuscule, 

Le six fois plus courte que la supérieure. 

7/ Champs cultivés du Midi : Var, naturalisé et abori- 
darit à Solliès-Pont; trouvé à Caen, en Normandie: . 

FonocRES, PRE — Région méditerr.; Afrique; Inde. — Août-octobre. 
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8962. — Echinochloa colona Parl. (PANIcuM coconuM 
L.).— Plante annuelle de 30-80cm., glabre sauf l’inflo- 
réscencé, à racine fibreuse; tige genouillée-ascendante 
ou dressée, rameuse à la base; feuilles larges de 
4-8 mm., souvent zonées de rouge, sans ligule ; 
pänicule lâche, verte ou violacée, formée d’épis étalés 
ou dressés, plus où moins écartés, assez étroits 
(3-4 mm.), simples, subsessiles sur l’axe an£uleux; 
peu ou point hérissé à leur insertion ; épillets finement 
pubescents, petits (2 mm.), sur quatre rangs irrégu- 
liers, ovoides, à glumes et glumelles mucronées, non 
aristées ; glume inférieure deux fois plus courte que la 
supérieure: 

Marécages et fossés vaseux du Midi : Puy-de-Dôme, 
Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes. = Région méditer- 
ranéenne ; région sübtropicäle de l'Asie, Afrique, Amé- 
riqué. = Juillet-octobre. 

3963. — FE. CGrus-Galli P. B. (Panicum Crus- 
Gaz L.). Pied-de-coq. — Plante annuelle de 20-80 cm., 
glabre sauf l’inflorescence, à racine fibreuse; tige 
dressée ou couchée, souvent rameuse ; feuilles larges 
de 5-12 mm., souvent ondulées, sans ligule ; panicule 
contractée, verte ou violacée, formée d’épis dressés, 

rapprochés ou peu écartés, larges de 4-8 mm. , simples AR 
ou lobés, subsessiles sur l’axe anguleux et hérissé AS | Bo 
surtout à leur insertion ; épillets velus-hérissés, EN TUE 

assez gros (3-4 mm.), sur quatre rangs irréguliers, 
ovoiïdes, à glumes et glumelles mucronées ou aristées ; 
glume inférieure trois fois plus courte que la supé- 
rieure. 

Lieux humides et champs sablonneux, dans toute la 
France et en Corse. — Presque tout le globe. — Juillet- Echinochloä Crus-galli 
octobre. 

Genre 795. — DIGITARIA Scop. 

(Du latin digitus, doigt : panicule digitée) 

Epillets comprimés par le dos, plans-convexes, à 1 fleur hermaphrodite, accompagnée 
à la base d’un rudiment de fleur stérile ; glumes très inégales, mutiques, l’inférieure 
très petite ou nulle, la supérieure 5-10 fois plus grande, à 3-5 nervures, égalant la 
fleur stérile ; celle-ci‘à glumelle unique, mutique, à 3-7 nervures ; glumelles fertiles 
presque égales, coriaces, lisses ; 3 étamines ; stigmates terminaux ; caryopse glabre, 
elliptique, déprimé en dedans, convéxé en dehors. £ 

Epillets sessiles ou brièvement pédicellés, aigus, poilus, réunis en épis linéaires, 
unilatéraux, tous ou les supérieurs partant du même point, à axe comprimé-ailé et à 
2 sillons, formant ensemble une panicule digitée verte ou violacée ; feuilles planes, 
rudes, à ligule membraneuse ; plantes annuelles ou vivaces. 

Plus de 200 espèces habitant les régions tempérées et tropicales des deux mondes. 
Souvent nuisibles aux cultures. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Plantes annuelles, peu élevées, à racine fibreusé ; épis très gréles (1-2 mm. de large), 
ün peu lâches, souvent violacés. 

Feuilles véluës, Surtout sur la gaine ; 3-10 épis allongés, d’abord dressés puis 
étalés ; épillets laäntéolés, longs dé 3 min. ; glume supérieure velue ciliée, de 
moitié plus courte que l’épillét, , : 4 . : . . . . . D. sanguinalis 3964 

Feuilles ét gaines glabrés, avéc quelques pôils près de la ligule ; 2-6 épis 
très grèles, plus ou moins étalés ; épillets elliptiques-aigus, longs de 2 mm. ; 
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glume supérieure AT égalant l’épillet ; plante plus grêle dans toutes 

ses parties . D. filiformis 3965 

Plantes vivaces, souvent allongées, à à souche rampante : ; épis un peu épais, larges au 
moins de 3 mm., denses, verdâtres avec anthères et stigmates violets-noirâtres 
(gen. Paspalum LS. 

Tige terminée par 2 épis d’abord dressés et appliqués l’une contre l’autre, longs de 
3-5 em. sur 2-3 mm. de large, presque glabres; épillets ovoïdes-aigus, disposés 
sur 2 rangs, à glumes et ni brièvement pubescentes ; ligule très courte 
et obtuse. D. vaginata 3966 

Tige munie au mines de 3-7 ‘épis alternes, ‘écartés, ‘étalés, dressés, longs de 

5-12 cm. et larges de 5-6 mm., velus-laineux ; épillets suborbiculaires-apiculés, 
disposés sur 3-4 rangs, à glumes et glumelles longuement ciliées ; ligule 

lancéolée-aiguë . 

Digitaria vaginata 

D. dilatata 3967 

3964. — Digitaria sanguinalis Scop. (PANICUM sAN— 
GUINALE L.). — Plante annuelle de 10-50 cm., velue 
sur les gaines et les feuilles, à racine fibreuse ; tiges 
étalées-ascendantes, souvent radicantes aux nœuds in- 

férieurs ; feuilles assez courtes, larges de 4-8 mm., 
souvent ondulées, à ligule courte denticulée ; 3-10 épis 
digités, dressés puis étalés, longs, grèles (1-2 mm.), 
peu serrés, souvent violacés ; épillets lancéolés, longs 
de 3 mm., géminés sur 2 rangs, l’un brièvement, l'au- 
tre plus longuement pédicellé ; glume supérieure aiguë, 
velue-cihée, de moitié plus courte que les fleurs '; glu- 
melle stérile aiguë, brièvement ciliée. 

Varie à glumelle stérile longuement ciliée (D, c- 
LIARIS Kœæl). 

Cultures et lieux sablonneux dans toute la France et la 
Corse. — Presque tout le globe. — Juillet-octobre. 

38965. — D. filiformis Kœl (Panicum GLABRuM 
Gaud.). — Plante annuelle de 10-40 cm., glabre, à 
racine fibreuse ; tiges grêles, couchées-étalées, sou- 
vent radicantes aux nœuds inférieurs ; feuilles cour- 
tes, larges de 2-5 mm., à ligule courte ; 2-6 épis digi- 
tés, étalés, assez longs, très grêles (1 mm.), peu ser- 
rés, ordinairement violacés ; épillets elliptiques-aigus, 
petits (2 mm.), géminés sur 2 rangs, l’un brièvement, 
l’autre plus longuement pédicellé ; glume supérieure 
aiguë, pubescente, égalant les fleurs ; glumelle stérile 
aiguë, pubérulente. 

Champs arides et lieux cultivés, dans presque toute 
la France et en Corse. — Europe; Asie tempérée ; Cana- 
ries ; Amérique boréale. = Juillet-octobre. 

3966.—D.vaginata Magnier (D.PAsPALoIDES Duby, 
non Mich,. ; PASPALUM VAGINATUM SW., PANICUM VAGINA- 
ruM G.G.). — Plante vivace de 30 cm. à 1 mètre, gla- 
bre, sauf à l’entrée des gaines, à souche rampante ; 
tiges couchées-radicantes et ascendantes ; feuilles 
larges de 3-7 mm., à ligule très courte, obtuse ; 2 épis 
terminant la tige, d’abord dressés-appliqués puis 
écartés, larges de 2-3 mm., denses, verts ; épillets 
ovoïdes-aigus, longs de 3 mm., subsessiles sur 2 rangs 
serrés, très brièvement pubescents; glume supérieure 
aiguë ou mucronée, pubescente, égalant les fleurs; glu- 
melle stérile mucronulée, glabre. 

Lienx sablonneux et alluvions, dans le Midi : Provence; 
Languedoc, Roussillon, Sud-Ouest jusqu’en Vendée. — 
Espagne et Portugal ; Algérie ; Amérique. = Juillet- 
octobre. 
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3967.— Digitaria dilatata Coste (PASPALUM DILATA- 
TUM Poir., P. PLATENSE Spr.). — Plante vivacede 50 cm. 
à 1 mètre et plus, glabre sauf l’inflorescence, à souche 
rampante ; tiges dressées ou ascendantes ; feuilles lon- 
gues, larges de 4-8 cm., à ligule lancéolée-aiguë ; épis 
3-7, alternes et écartés au sommet de la tige, étalés- 
dressés, allongés, larges de 5-6 mm., denses, verts ; 
épillets ovoiïdes-arrondis apiculés, longs de 3 mm., 
brièvement pédicellés, disposés sur 3-4 rangs, munis 
à la base de longs poils laineux; glumes et glumelles 
longuement ciliées. 

Bords des rivières et prés humides du Midi : natura- 
lisé dans le Var, les Bouches-du-Rhône, la Gironde. — 
Amérique du Sud. = Juillet-octobre. Digitaria dilatata 

Genre 796. — CYNODON Rich. in Pers. — Chiendent. 

(Du grec cynos, de chien ; odous, dent : couleur des racines.) 

4 espèces habitant les régions tempérées et chaudes des deux mondes. Leurs longs 
rhizomes sont employés en décoction comme rafraichissants et diurétiques. 

3968. — Cynodon Dactylon Rich. (DAcryLon orri- 
ciNALE Vill.). — Plante vivace de 10-40 cm., poilue 
sur les feuilles, àrhizomes longuement traçants ; tiges 
couchées-genouillées et ascendantes, rameuses ; feuil- 
les distiques, glauques, courtes, planes, à ligule poi- 
lue ; panicule digitée, à 4-7 épis unilatéraux, grêles, 
linéaires, étalés, souvent violacés ; épillets comprimés 
par le côté, uniflores avec un rudiment stérile, petits 
(2 mm.), solitaires, subsessiles et distiques sur la face 
extérieure de l’axe aplani ; glumes presque égales, 
un peu étalées, aiguës,scabres sur lacarène, plus cour- 
tes que la fleur, uninervées ; glumelles mutiques, 
pliées-carénées, l'inférieure plus large trinervée ; 3 éta- 
mines ; stigmates terminaux, libres ; caryopse gla- 
bre, oblong, comprimé par le côté. 

Lieux sablonneux arides, dans toute la France et la 
Corse, — Presque tout le globe. = Juillet-septembre. 

Genre 797. — SPARTINA Schreb. 

(Du grec sparlon, genêt: tiges raides comme celles des genêts.) 

4 

Epillets comprimés par le côté, uniflores ; glumes très inégales, appliquées, mutiques, 
ciliées sur la carène, la supérieure plus longue, égalant ou dépassant la îleur; glu- 
melles mutiques, pliées-carénées, l’inférieure plus courte que la supérieure binervée; 
3 étamines ; styles terminaux, soudés jusqu’au-dessus du milieu ; caryopse glabre, 
oblong, comprimé par le côté, non canaliculé. 

Epillets sessiles, lancéolés solitaires, sur 2 rangs, rapprochés en épis linéaires, allongés, 
unilatéraux, alternes, dressés, formant ensemble une grappe raide et étroite d’un vert 
jaunâtre ; feuilles planes ou enroulées, à ligule très courte ou poilue ; plantes vivaces 
glabres des bords de la mer. 

7 espèces habitant les côtes de l’Europe, de l’Afrique, de l'Amérique. Dures et mé- 
diocres comme fourrage, elles sont surtout utiles pour retenir les sables et fertiliser les 
plages stériles. ; 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Epis assez courts (3-5 cm.), formés d’épillets étroitement imbriqués, longs de 6 mm., 
glabres ; feuilles enroulées en forme de jonc, très allongées, la supérieure plus 
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S. versicolor 3969 
Epis longs de 6-12 cm., formés d’épillets lächement imbriqués, longs de 8-15 min. ; 

feuilles pliées-enroulées ou planes: 

Feuilles souvent planes, la supérieure dépassant l’inflorescence ; pañicule formée 
de 3-8 épis assez grêles ; épillets espacés, glabrescents, à glumé inférieure 
égalant la moitié de la supérieure : : . . : . . : : : . S.alterniflora 3970 

Feuilles pliées-enroulées, la supérieure plüs courte que l’inflorescence ; paniculé 
formée de 2, rarement 3-4 épis moins grêles ; épillets plus rapprochés, pubés- 
cents, à glume inférieure égalant lés deux tiers de la supérieure. 

Spartina strièta 

S. stricta 3971 

3969. — Spartina versicolor Fabre. — Plante vi- 
vace de 60 cm. à 1 m. 50 cem., glabre et gazonnante, 
à longs rhizomes traçants ; tiges florifères raides, 
dressées ; feuilles très longues, enroulées-jonciformes, 
d’abord purpurines puis vertes striées de blanc, la su- 
périeure plus courte que la panicule ; ligule formée 
d'une série de poils courts ; épis 3-5, longs de 3-5 cm., 
le supérieur longuement pédonculé, les autres subses- 
siles ; épillets distiques, densément imbriqués, longs 
d'environ 6 mm., lancéolés, glabres ; glume supérieure 
de moitié plus longue que l'inférieure, lancéolée-subob- 
tuse, munie sur le côté externe de 2 nervures rappro- 
chées de la carène. 

Sables humides des bords de la mer, en Provénce, 
Languedoc; Gironde ; Corse. — Algérie. = Août à riars. 

3970. — S. alterniflora Lois. — Plante vivace de 
30-60 cm., glabre, à souche longuement rampänte ; 
tige raide, dressée ; feuilles longues, dréssées, planes 
ou Canaliculées, longuement acuminées, d’un vert jau- 
nâtre, la supérieure dépassant là panicule; ligule 
formée d'uné série de poils courts ; épis 3-8, longs de 
6-8 cm., grèles, dréssés-appliqués, sessilés ou brièvé- 
ment pédonculés ; épillets subdistiques, alternes, écar- 
tés les uns des autres, longs dé 8 mm., linéaires-lan- 
céolés, glabrescents ; glume supérieure de moitié plus 
longue que l'inférieure, aiguë, à 3 nervures faibles de 
chaque côté de la carène. 

Vases salées du golfe de Gascogne : Landes, Basses- 
Pyrénées. — Espagne, Angleterre ; Amérique boréale. 
= Juin-août. 

38971. — S. Stricta Roth. — Plante vivace de 20- 
50 cm., glabfe, à souchié longuement rampante; tige 
raide, dressée ; feuilles assez courtes; énroulées-jon- 
ciformes; là Supérieure plus courte que la panicule } 
ligule très courte, dénticulée-ciliée ; épis 2, rarement 
3-4, logs dé 8-12 cm. dressés-appliqués, sessilés ou 
brièvement pédoncuülés ; épillets distiques, alternes, 
làchement rapprochés, longs de 10-15 mm., linéaires- 
lancéolés, pubescents ; glume supérieure d'un tiers plus 
longué, obtusé où échancrée-mucronée, à 1 nervure faible 
de chaque côté de la carène. 

Vases salées des bords de l'Océan et de la Manche. — 
Belgique, Hollande, Angleterre, Espagne et Portugal, 
Vénétie et Frioul; Amérique boréale. = Aoùt-octobre. 

sud ne he: 
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Genre 798. — STENOTAPHRUM frin. 

(Du grec stanos, étroite, {aphros, excavation.) 

3 ou 4 espèces habitant les régions chaudes des deux mondes. 

3972. — Stenotaphrum americanum Schrank 
(ROTTBŒLLIA DIMIDIATA L. f:). — Plante vivace de 
10-30 em., glabre, à rhizomes épais très longuement 
rampants et radicants ; tiges dressées ou ascendantes ; 
feuilles coriaces, plus ou moins enroulées, obtuses, à 
ligule très courte ciliée; épi solitaire, dressé, long, de 
4-10 cm., comprimé, unilatéral, blanchâtre, glabre, à 
axe épais aplati articulé ; épilléts biflorés, subsessiles, 
géminés sur 2 rangs dans les excavations alternes de 
l’axe ; glumes très inégales, coriaces, l’inférieure su- 
borbiculaire, 3-4 fois plus courte que la supérieure ; 
celle-ci ovale, à 7 nervures, égalant les fleurs ; glu- 
melles presque égales, coriaces, l'inférieure à 3-5 ner- 
vures ; 3 étamines ; stigmates terminaux ; caryopse 

glabre. : 

Pâturages maritimes et bords des cours d’eau, natura- Stenotaphrum americanurä 
lisé dans les Basses-Pyrénées, autour de Bayonne ; Hé- 
rault, à Cette. — Régions chaudes de lAfrique et de 
l'Amérique. — Juillet-septembre. 

Genre 799. — ELEUSINE Gæïtn. 

(D'Eleusis, ville où la déesse des moissons, Cérès, était particulièrement honorée : 
allusion aux graines alimentaires.) 

7 ou 8 espèces habitant les régions chaudes des deux mondes. 

38973.—Eleusine indica Gærtn. — Plante annuelle 
de 10-50 cm, glabrescenté, à racine fibreuse ; tiges 
dressées, comprimées ; feuilles distiques, glaucescentes, 
planes, brièvement aiguës, à ligule poilue ; panicule 
digitée, à 2-7 épis unilatéraux; denses, raides, allon- 
gés, blanchätres ; épillets comprimés par le côté, à 
3-6 fleurs, subsessiles et distiques sur la face exté- 
rieure de l'axe aplani ; glumes inégales, mutiques, 
scabres sur la carène, plus courtes que les fleurs, l’in- 
férieure lancéolée uninervée, la supérieure plus lon- 
gue oväle, à 3-5 nérvüres ; gluméllés presque égales, 
l'inférieure muülique, carénée à 5-7 nervures, là supé- 
rieure bicarénée ; 3 6taminés ; stigmates tertfinaux ; 
caryopsé glabre, ärrondi-comprimé, ridé eñ travets. 

Bords dés chemins et places pierreuses : näturalisé 
dans lés Bassés-Pyrénées, à Ciboure près Saint-Jean-de- 
Luz. — Espagne et régions chaudes des deux ondes: — 
Juillét-oetobre. 

} 

Eleusine indica 

Genre 800. — ANDROPOGON L. — Zarbon. 

(Du gréc añdros, d'homme, pogôñ, barbe : épis longuement barbus. 

Epillets comprimés par le dos, polygames, à 2 fleurs dont À seule fertile, l’autre ou 
toutes les deux stériles ; glumes presque égaies; l’inférieure un peu plus grande, mu- 
tiques ou la supérieure aristée, dépassant les fleurs ; glumelles membraneuses, inégales, 
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l’inférieure arrondie sur le dos, terminée en longue arèête genouillée, tordue et rude ; 
glumellules glabres ; 3 étamines ; stigmates terminaux ; caryopse glabre, oblong, com- 
primé par le dos, non canaliculé. 

Epillets géminés ou ternés sur les dents de l’axe, l’une sessile et fertile, l’autre ou 
les 2 autres pédicellés et stériles, disposés en épis linéaires solitaires, géminés ou fas- 
ciculés, ou en panicule lâche ; feuilles étroites (1 à 5 mm.), planes ou pliées, à ligule 
remplacée par des poils; plantes vivaces, à souche épaisse, à nœuds des chaumes 
glabres. 

Environ 200 espèces habitant lesrégions chaudes et tempérées des deux mondes. La plu- 
part sont dures et ne donnent qu’un fourrage médiocre. Le Pied-de-poule était autrefois 
usité dans les hémorragies ; on se sert de l’A. Gryllus pour faire les brosses de chien- 
dent et des balais. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Tige portant seulement 1-3 épis, longs de 5-8 cm., non velus-hérissés, à axe articulé 
et très fragile. 

Epis solitaires au sommet de la tige ou des rameaux, unilatéraux ; épillets imbri- 
qués, ceux de la moitié inférieure de l'épi tous stériles et mutiques, les supé- 
rieurs longuement dépassés par un faisceau d’arêtes tortillées longues de 7-8 cm. 

4 A. contortus 3974 
Épis géminés au sommet de la tige, subsessiles, non unilatéraux ; épillets peu 

serrés, géminés sur toute la longueur de l’épi, l’un stérile brièvement aristé, 
l’autre fertile dépassé par une arête genouillée étalée longue de 2 cm. 

A. distachyos 3975 
Tige portant de nombreux épis ne dépassant pas 5 cm. de long. 

Inflorescence formée par 4-10 épis, longs de 4-5 cm., subsessiles et digités-fas- 
ciculés au sommet de la tige, velus-hérissés, violacés, à axe articulé et très 
fragile ; arête de la glumelle longue seulement de 10-15 mm. 

A. Ischæmum 3976 
Inflorescence formée par de nombreux épis disposés en panicule lâche à rameaux 

allongés, à axe de l’épi non articulé ni fragile ; arête de la glumelle longue au 
moins de 2 cm. 

Panicule allongée, feuillée, à rameaux géminés ou ternés, subdivisés ; épis gé- 
minés sur les ramuscules, subsessiles, longs de 2-3 em., blanchâtres-viola- 

cés, velus-soyeux ; épillets géminés, l’un stérile non aristé, l’autre fertile 
muni d’une arête longue de 2-3 cm... . . . . "0 Airtus om 

Panicule ovale, étalée à la floraison, nue, à rameaux verticillés, simples ; épis 
solitaires sur les rameaux, courts (15 mm.), violacés, glabres mais portant à 

la base une touffe de poils roux; épillets ternés, 2 série brièvement aristés, 
le médian fertile muni d’une arête longue de 3-4 cm. . A. Gryllus 3978 

3974. — Andropogon contortus L. (A. Azzronr 
DC., HETEROPOGON GLABER Pers.). — Plante vivace de 
40-60 cm., glabre, à souche fibreuse ; tiges dressées, 
grèles, simples ou à 4-2 rameaux ; feuilles glauques, 
larges de 2-5 mm., pliées, la supérieure engaînant sou- 
vent la base de l’épi ; ligule remplacée par delongs poils ; 
inflorescence formée de 1-3 épis solitaires, terminaux, 
dressés, unilatéraux ; épillets imbriqués sur 2 rangs, 
géminés, les inférieurs tous stériles et mutiques, les su- 
périeurs l’un stérile pédicellé et mutique, l'autre fertile, 
sessile, brun, cylindrique étroit, velu, terminé en arète 
tordue, rousse pubescente, longue de 7-8 em. 

Coteaux du littoral méditerranéen: Alpes-Maritimes, 
Pyrénées-Orientales. — Espagne, Italie, Sicile, Suisse, Andropogon contortus 

= Mai-novembre. 
Dalmatie ; régions chaudes de l'Asie, Afrique, Amérique. : 

. -, 

ele is 
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3975. — Andropogon distachyos L. (POLLINIA DISTA- 
cuyA Spreng.).— Plante vivace de 30-80 cm., velue sur 
es feuilles, à souche fibreuse ; tiges dressées, simples ; 
feuilles planes, étroites (2-3 mm.), à ligule ovale en- 
tourée de longs poils ; inflorescence formée de 2 épis 
terminaux, dressés, subsessiles, longs de 5-8 cm., 
non unilatéraux, verdâtres, à axe articulé fragile velu 
d’un côté ; épillets géminés, l’un stérile, pédicellé, 
brièvement aristé; l’autre fertile, sessile, long de 
42 mm., à glumes inégales, la supérieure plus courte 
à arêle fine, la glumelle inférieure bifide portant une 
arêle scabre longue de 2 cm. 

Coteaux du littoral méditerranéen : Pyrénées-Orien- 
tales, Var, Alpes-Maritimes ; Corse. — Région méditer- 
ranéenne et Afrique occidentale. = Mai-novembre. 

3976. — À. Ischæmum L. Pied-de-Poule. — Plante 
vivace de 3080 cm., velue sur les feuilles, à souche 
gazonnante un peu rampante ; tiges souvent rameu- 
ses, nues au sommet; feuilles glauques, canaliculées, 
étroites (2-3 mm.), à ligule poilue; inflorescence for- 
mée de 4-10 épis digités-fasciculés au sommet de la 
tige, linéaires, longs de 4-5fem., violacés, velus-hé- 
rissés, brièvement pédonculés, à axe articulé fragile 
très velu ; épillets géminés, l’un stérile pédicellé non 
aristé ; l’autre fertile, sessile, long de 4 mm., à glumes 
presque égales et mutiques, à qglumelle inférieure très 
étroile portant une arête scabre longue de 10-15 mm. 

Lieux secs et arides, dans presque toute la France. — 
Europe ; Afrique septentr. ; Australie. —Juin-octobre. 

3977. — A. hirtus L. — Plante vivace de 50 cm. 
à 4 m. 50 cm., velue, à souche fibreuse; tiges 
dressées, rameuses au sommet ; feuilles glauques, 
planes, larges de 2-4 mm., à ligule courte ciliée; 
inflorescence en panicule allongée, très lâche, feuil- 

Jlée, à rameaux longs, géminés ou ternés, décom- 
posés ; épis géminés au sommet des ramuscules sor- 
tant d'une bractée engainante, très velus-soyeux, longs 
de 2-3 em., subsessiles, à axe non articulé velu; épil- 
lets géminés, longs de 4 mm., l’un stérile pédicellé 
non aristé ; l’autre fertile, sessile, à glumes presque 
égales et mutiques, à glumelle inférieure bifide portant 
une arêle longue de 2 cm. 

Varie à arête longue de 3 cm., inflorescence moins 
velue, feuilles très étroites (H. PuBEscENS Vis.). 

Lieux secs et arides du Midi : Roussillon, Languedoc, 
Provence; Corse. — Région méditerr.— Avril-novembre. 

3978. — A. Gryllus L. (Cnrysopocon GRryYLLUS 
Trin.). — Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, 
velue sur les feuilles, à souche épaisse fibreuse ; tiges 
dressées, nues au sommet ; feuilles planes, larges de 
2-4 mm., à ligule courte ciliée ; inflorescence en pani- 
cule grande, läche, étalée, nue, à rameaux capillaires, 
nombreux, verticillés, simples, portant sous l'épi une 
touffe de poils roux ; épi solitaire, court (15 mm.), gla- 
bre, violacé, à axe non articulé, velu aux nœuds ; 
épillets ternés, les 2 latéraux stériles pédicellés briè- 
vement aristés, le médian fertile, sessile, long de 
5 mm., à glume supérieure aristée, à glumelle infé- . 
rieure portant une arête longue de 3-4 cm. 

Lieux secs et arides du Sud-Est : Hérault, Gard, Bou- 
ches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes ; vallée du Rhône 
jusqu’à Lyon. — Europe méridionale ; Asie ; Maroc ; Aus- 
tralie, = Mai-juillet. 
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Genre 801. — SORGHUM Pers. — Sorgho. 

(De sorghi, nom indien du sorgho.) 

Epillets comprimés par le dos, polygames, à 2 fleurs dont 1 seule fertile, l’autre ou 

toutes 2 stériles ; glumes presque égales, coriaces, luisantes, mutiques, tridentées ou 
rongées au sommet, égalant ou dépassant les fleurs ; glumelles membraneuses, inéga- 
les, l’inférieure mutique ou munie dans l’échancrure d’une arête genouillée; glumellules 

longuement ciliées; 3 étamines ; stigmates terminaux ; caryopse glabre, ovale ou 

arrondi, un peu comprimé par le dos. 
Epillets géminés ou ternés, de forme différente, l’un sessile et fertile, l’autre ou les 

2 autres pédicellés et stériles, tous nus à la base, assez nombreux au sommet des 
rameaux et formant ensemble une grande panicule rameuse ; feuilles planes, larges de 
1-3 cm., à nervure médiane forte et blanche, à ligule poilue ; plantes robustes, à nœuds 
des chaumes pubescents. 

& ou 5 espèces habitant les régions chaudes ou tempérées des deux mondes. La plupart 

sont cultivées comme plantes fourragères. Les graines du sorgho commun servent à la 

nourriture de l’homme et des animaux domestiques, et ses panicules, séchées avec 
soin, à la confection des balais de jonc. 

TABLEAU DES ESPÈCES 
2 

Plante vivace, à souche rampante-stolonifère ; panicule allongée, pyramidale, à axe 
et rameaux glabres ; épillet fertile oblong-lancéolé, les stériles lancéolés ; 
caryopse ovale-oblong . . . . . . . . . . . . . . . .  S. halepense 93979 

Plante annuelle, à racine fibreuse, sans stolons ; panicule ovale-oblongue ou corymbi- 
forme, à axe et rameaux pubescents; épillet fertile obovale ou elliptique, les 
stériles oblongs-lancéolés ; caryopse suborbiculaire . . . . S.vulgare 3980 

3979. — Sorghum halepense Pers. (ANDROPOGON 
HALEPENSIS Sibth. et Smith). Herbe de Cuba. — Plante 
vivace de 50 em. à 1-2 mètres, glabre, à souche ram- 

pante-stolonifère ; tiges robustes, dressées, simples, à 
nœuds pubescents ; feuilles larges de 1-2 em., planes, 
scabres, à nervure médiane épaisse blanche ; ligule 
courte, ciliée; panicule violacée, allongée, pyrami- 
dale, à la fin contractée, à axe et rameaux glabres et 
scabres ; épillets stériles lançéolés, mutiques ; épillets 
fertiles oblongs-lancéolés, poilus, à glumelle inférieure 
bifide, mutique ou portant une arête 2 fois plus longue 
que l'épillel ; caryopse ovale-oblong. 

Lieux sablonneux du Midi : Provence, Languedoc, 
Roussillon, Sud-Ouest, Indre-et-Loire ; Corse. — Europe 
méridionale ; Asie; Afrique; introduit en Amérique et 
en Australie. = Juillet-septembre. 

3980. — S. vulgare Pers. (ANDROPOGON SORGHUM 
Brot.). — Sorgho commun, Millet à balai. — Plante 

annuelle atteignant 1-3 mètres, à racine fibreuse, à 
tiges très robustes; feuilles larges de 1-3 em., presque 
lisses, glabres, à ligule courte et ciliée ; panicule verte, 
jaunâtre ou rouge, ovale-oblongue et contractée ou en 
large corymbe, à axe et rameaux pubescents ; épillets 
stériles oblongs-lancéolés, mutiques ; épillets fertiles 
renflés, oboyales ou elliptiques, velus, à glumelle infé- 
rieure bifide portant une arête très courte ou 2 fois plus 
longue que l'épillet ; caryopse ovale-suborbiculaire au 
obovale. 

Cultivé en grand dans les champs sablonneux des 
plaines du Sud-Ouest, dans la vallée du Rhône et celle 

Sorghum vulgare de la Loire. — Régions chaudes de l'Afrique et de l'Asie. 
= Juillet-octobre. 

+ pe RU 
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Genre 802. — SACCHARUM L. — Canne. 

(Du grec sacchar, sucre : allusion au produit de la canne à sucre.) 

Épillets comprimés par le dos, polygames, à 2 fleurs dont 1 seule fertile, l’autre 
inférieure stérile; glumes presque égales, mutiques, acuminées, dépassant les fleurs ; 
glumelles membraneuses, inégales, mutiques ou l’inférieure aiguë et prolongée en 
arète ; 1-3 étamines ; stigmates terminaux; caryopse glabre, ovoïde-oblong, un/peu com- 

. primé par le dos. 
Epillets géminés, uniformes, l’un sessile et fertile, l’autre pédicellé et stérile, enve- 

loppés dans un involucre de longs poils soyeux, disposés en panicule pyramidale ou 
cylindracée, toute blanche-soyeuse ; feuilles canaliculées, à nervure médiane large blan- 
châtre, peu nombreuses sur la tige ; ligule poilue ; plantes vivaces, à chaumes pleins 
et nœuds glabres. 

Environ 40 espèces habitant les régions chaudes des deux mondes. La plus connue est 
la canne à sucre (S. officinarum L.), d'où l’on extrait le sucre et le rhum, D'autres sont 
employées à retenir les terres ou à orner les parterres. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Panicule pyramidale, longue de 30-50 cm., plus ou moins lâche; épillets articulés 
sur les rameaux, à glumelle inférieure aristée ; plante haute de 1-2 mètres, à 

feuilles larges de 6-15 mm., à tige atteignant la grosseur du petit doigt. 
S. Ravennæ 3981 

Panicule spiciforme, longue de 10-20 cem., cylindracée, dense ; épillets à peine arti- 
culés, à glumelles toutes mutiques; plante de 50 em. à 4 mètre, à feuilles étroi- 
tes (2-4 mm.), à tige à peine de la grosseur de celle du blé. 

S. cylindricum 3982 

3981. — Saccharum Ravennæ L. Syst (AnpRopo- 
Gon Ravenyæ L. Sp.; Erranraus Ravennæ P. B.). — 
Plante vivace de 1-2 mètres, en touffe volumineuse, 

à souche rampante ; tiges très robustes, pleines ; feuil- 
les très longues, larges de 6-15 mm., canaliculées, 

scabres aux bords et sur les faces, à gaînes inférieu- 
res velues ; ligule longuement velue ; panicule toute 
blanche-soyeuse, pyramidale, longue de 30-50 cm., 
très rameuse, à la fin contractée ; épillets articulés, 
cachés dans les poils ; glumes acuminées, dépassant peu 

les fleurs ; glumelle inférieure prolongée en arête sal: 

lante aussi longue qu’elle. 

Bords sablonneux des rivières et des côtes de la Médi- 
terranée : Pyrénées-Orientales, Hérault, Gard, Vaucluse, 
Bouches-du-Rhône, Var ; Corse. — Toute la région mé- 
diterranéenne. = Aoùt-octobre, 

8982. — S. cylindricum Lamk. (IMPERATA CYLIN- 
pRICA P. B.). — Plante vivace de 50 em. à 1 mètre, 
glabrescente sauf la panicule, à rhizomes longuement 
traçants; tiges médiocres, raides; feuilles étroites 
(2-4 mm.), canaliculées-enroulées, raides; ligule 
courte, longuement ciliée; panicule toute blanche- 

soyeuse, longue de 10-20 cm., spiciforme, cylindracée, 
dense ; épillets à peine articulés, caché dans les poils 
très longs ; glumes aiguës, de moitié plus longues que les 
fleurs ; glumelles mutiques, frangées au sommet. 

Bords sablonneux des rivières et côtes de la Méditer- 
ranée : Roussillon, Languedoc, Provence; Corse, — Ré- 
gions chaudes de tout le globe, = Mai-juillet. Saccharum cylindricum 
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Genre 803. — ARUNDO L. — Roseau. 

(Nora latin du roseau, dérivé du celtique aru, eau, parce qu’il croît au bord des eaux.) 

Epillets comprimés par le côté, à 2-7 fleurs un peu espacées, entourées de longs 
poils blancs ; glumes presque égales ou inégales, membraneuses, carénées, plus cour- 
tes que les fleurs ou les égalant ; glumelles très inégales, membraneuses, mutiques ou 
brièvement aristées, la supérieure bien plus courte bicarénée ; 3 étamines ; stigmates 
sortant sous le sommet de la fleur ; caryopse très petit. glabre, oblong en fuseau. 

Epillets épars, pédicellés, formant une panicule grande, pyramidale, très rameuse, 
violacée, brunâtre ou jaunâtre, à la fin toute soyeuse ; feuilles grandes, larges au moins 
d’un em., planes, fermes, glabres, couvrant toute la tige; ligule très courte poilue ; 
plantes très robustes, à chaumes creux et à rhizomes traçants. 

Environ 10 espèces répandues dans presque tout le globe. Toutes sont utilisées pour 
couvrir les cabanes, fabriquer des paniers, des paillassons, des nattes, des emballages 
de jardiniers. Leurs racines sont diurétiques et anti-laiteuses. La Canne de Provence, 
qui est le géant des graminées d'Europe, est cultivée dans tout le Midi en bordures 
contre les vents. Sa tige sert spécialement à faire des cannes, des manches de ligne, des 
tuteurs, des treillages d’espaliers, des étuis, des flûtes, et autrefois des quenouilles. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Glumes presque égales, à peu près de la longueur des fleurs ; glumelle inférieure 
couverte dans sa moitié inférieure de longs poils soyeux ; tiges ligneuses, non 
fragiles, plus grosses que le doigt. 

Feuilles offrant à la base du limbe 2 oreillettes allongées ; panicule thyrsoïde- 
oblongue, longue de 40-60 em. ; épillets longs d’environ 12 mm. ; glumelle 
inférieure trifide, à poils égalant les glumes. . . . . . . A. Donax 3983 

Feuilles offrant à la base du limbe 2 oreillettes courtes ; panicule étroitement 
oblongue, longue de 30-50 cm. ; épillets longs d'environ 8 mm. ; glumelle infé- 
rieure entière, acuminée, à poils plus courts que les glumes. 

A. Pliniana 3984 
Glumes très inégales, plus courtes que les fleurs ; glumelle inférieure glabre, acumi- 

née ; tiges non ligneuses, fragiles, moins grosses que le doigt en général. 
Epillets longs de 10-12 mm., à glume inférieure lancéolée-aiguë, entière ; pani- 

cule longue de 10-30 cm., dressée, souvent brune-violacée ; feuilles scabres 
aux bords, à poils de la ligule tous courts et égaux . A. Phragmites 3985 

Epillets plus gros, à glume inférieure ovale, subobtuse et tridentée au sommet ; 
panicule longue de 20-40 cm., un peu penchée d’un côté, roussâtre ; feuilles 
lisses, à poils de la ligule inégaux, les médians plus longs. 

A. maxima 3986 

3983. — Arundo Donax L. Canne de Provence, — 
Plante vivace de 2-5 mètres, glabrescente, à souche 

rampante tubéreuse; tiges ligneuses, très épaisses, 
plus grosses que le doigt, non fragiles ; feuilles très 
grandes, larges de 2-5 cm. lisses aux bords, offrant à 
la base du limbe 2 oreillettes longues et la ligule très 
courte brièvement ciliée ; panicule longue de 40-60 em., 
thyrsoïde-oblongue, dense, d’un vert blanchâtre ou 
violacé ; épillets longs d'environ 12 mm., à 3-4 fleurs ; 
glumes presque égales, glabres, acuminées, égalant les 
[leurs ; glumelle trifide, à longs poils égalant les glu- 
mes. 

Lieux sablonneux humides du Midi : Provence, Lan- 
guedoc, Roussillon ; naturalisé dans le Sud-Ouest et le 

Arundo Donax bas Dauphiné; Corse, — Région méditerranéenne. 
= Septembre-octobre. 
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3984.—Arundo PlinianaTurr.(A.maAurirAnicA Desf.). 
— Voisin du précédent, mais moins robuste dans toutes 
ses parties. Feuilles moins grandes, offrant à la base 
du limbe 2 oreillettes courtes; panicule longue de 
30-50 cem., étroitement oblongue, dense, raide; épil- 
lets d’un tiers plus courts, longs de 8 mm. environ, à 
1-2 fleurs ; glumes presque égales, glabres, acuminées, 
un peu plus courtes que les fleurs ; glumelle inférieure 
acuminée-aristée, à poils plus courts que les glumes. 

Sables humides du littoral méditerranéen : Pyrénées- 
Orientales, Aude, Var, Alpes-Maritimes; Corse. — Région 
méditerranéenne. = Septembre-octobre. 

3985. — À. Phragmites L. (PHRAGMITES COMMUNIS 
Trin.). — Plante vivace de 1-4 mètres, glabrescente, à 

rhizomes longuement rampants ; tiges non ligneuses, 
épaisses, moins grosses que le doigt, fragiles ; feuil- 
les grandes, larges de 1-3 cm., rudes aux bords, à li- 
gule formée d'une rangée de poils courts égaux; pani- 
cule longue de 10-30 cm., dense, raide, dressée, d’un 
brun violacé ou roussâtre, parfois noirâtre ; épillets 
longs de 10-12 mm., à 2-7 fleurs ; glumes très inéga- 
les, l'inférieure de moitié plus courte, entière, lancéolée- 

aiguë, toutes glabres et plus courtes que les fleurs ; glu- 
melle inférieure acuminée, glabre. 

Marais et bords des eaux, dans toute la France et en 
Corse. — Presque tout le globe. — Aoùt-septembre. 

3986. — A, maxima Forsk (A. AzTissimMA Benth. ; 
PHRAGMITES GIGANTEA Gay). — Voisin du précédent, 
mais plus robuste, plus élevé, atteignant 4-6 mètres ; 
feuilles plus larges, lisses aux bords, à poils de la 
ligule inégaux, les médians plus allongés ; panicule 
plus grande et relativement plus étroite, longue de 
20-40 cm., un peu penchée et subunilatérale, roussà- 

tre ; épillets plus gros, à glumes plus larges, l’inférieure 
de moilié plus courte, ovale et subobtuse, tridentée, ainsi 
que la supérieure, surlout au sommet de la panicule. 

Marais et fossés profonds, sur le littoral méditerranéen : 
Roussillon, Languedoc, Provence ; Corse. — Région mé- 
diterranéenne. — Septembre-octobre. 

Genre 804.— AMPELODESMOS Link. 

(Du grec ampelos, vigne, desmos, lien ; la plante sert delien.) 

1 seule espèce. 

3987. — Ampelodesmos tenax Link (ARUNDO TENAX 
Vahl). — Plante vivace de 2-3 mètres, glabre, à sou- 
che fibreuse densément gazonnante; tige robuste, 
dressée ; feuilles très longues, linéaires-canaliculées à la 
fin enroulées, scabres, très tenaces ; ligule lancéolée, 

ciliée à la base ; panicule allongée, très rameuse, lâche, 
un peu penchée d’un côté, verdâtre violacée ; épillets 
pédicellés, comprimés par le côté, à 2-5 fleurs ; glumes 
presque égales, carénées, lancéolées mucronées-aristées, 
bien plus courtes que les fleurs ; glumelles presque égales, 
coriaces, l'inférieure bidentée-aristée, couverte de poils 
jusqu'au milieu ; 3 élamines; stigmates latéraux ; 
caryopse velu au sommet, subcylindrique, sillonné. 

Coteaux arides du littoral méditerranéen : Alpes-Ma- 
ritimes près de Nice ; Corse. — Europe méditerranéenne ; 
Afrique septentrionale. = Mai-juin. 

COSTE, FLORE, — III. 

Ampelodesmos tenax 

36 
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Genre 805. — AMMOPHILA Host. 

(Du grec ammos, sable, philos, ami : plante des sables maritimes.) 

4 espèces habitant l’hémisphère boréal des deux mondes. 

3988. — Ammophila arenaria Link (PsAMMA ARE- 
naRIA Rœm. et Sch.). Roseau des sables. — Plante 
vivace de 50 cm. à 1 mètre, glabrescente, à rhizomes 

longuement traçants ; tige raide, dressée ; feuilles lon- 
gues, raides, enroulées-jonciformes, à pointe presque 
piquante; ligule très longue, bifide ; panicule spici- 
forme, cylindrique, dense, longue de 10-25 em., d’un 
blanc jaunâtre ; épillets pédicellés, longs de 12 mm,., 
comprimés par le côté, à 1 seule fleur accompagnée 
d’un rudiment stérile et entourée de poils 2-3 fois plus 
courts qu’elle ; glumes presque égales, carénées-aiguës, 
dépassant un peu la fleur ; glumelles presque égales, l’in- 
férieure bidentée-mucronée ; 3 étamines; stigmates laté- 
raux ; caryopse glabre, oblong-cylindrique, sillonné sur 

: la face interne. 

Ammophila arenaria Sables du littoral de la Manche, de l'Océan, de la Mé- 
diterranée ; Corse. — Europe; Afrique et Amérique 
boréales. — Mai-juillet. — Plante précieuse pour fixer les 
sables des dunes. 

Genre 806. — CALAMAGROSTIS Roth. 

(Du latin calamus, roseau, et agrostis : intermédiaire entre les genres Arundo et Agrostis.) 

Epillets comprimés par le côté, à 1 seule fleur fertile, accompagnée ou non d’un rudi- 
ment de fleur stérile très velu; glumes presque égales, carénées, aiguës, mutiques, 
uni-trinervées, l’inférieure un peu plus longue, dépassant la Îleur; glumelles inégales, 
membraneuses, l’inférieure plus grande, bifide ou émarginée-dentée, à 3-5 nervures, 
poilue à la base ou sur toute sa surface, munie au sommet ou sur le dos d’une arête 
droite ou genouillée, rarement mutique ; 3 étamines ; stigmates latéraux ; caryopse gla- 
bre, oblong, sillonné à la face interne. 

Epillets épars, pédicellés, en panicule rameuse, allongée, d’abord étalée et lâche 
puis contractée, violacée, argentée, verdâtre ou roussâtre ; feuilles longues, planes ou 

enroulées, à ligule membraneuse ; plantes vivaces, élevées, raides, presque glabres, à 
souche rampante. 

Environ 140 espèces habitant les régions tempérées ou froides des deux mondes. La 
plupart sont dures et donnent un foin de qualité inférieure. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

+ Glumelle inférieure portant une arête genouillée plus ou moins saillante ; glu- 
mes brièvement acuminées. 

“Hi Panicule argentée puis roussâtre, à rameaux nus à la base; fleur stipitée, sans 
rudiment stérile ; glumelle inférieure d’un quart plus courte que les glu- 
mes, couverte de poils plus longs qu’elle, portant au sommet dans l’échan- 
crure une arèête longue de 10-15 mm. ; ligule très courte, tronquée. 

C. argentea 3989 
“4 Panicule blanchâtre ou violacée, à rameaux les plus courts garnis d’épillets 

jusqu’à la base ; fleur non stipitée, accompagnée d’un rudiment stérile ; glu- 
melle inférieure à peine plus courte que les glumes, poilue seulement à la 
base, portant sur le dos une arète longue au plus de 7-8 mm. ; ligule 
oblongue. | 

Glumelles un peu inégales, l’inférieure munie àla base de poils environ 4 fois 
plus courts qu’elle, portant vers le quart inférieur une arête longue de 
6-8 mm., et dépassant longuement les glumes,  C. arundinacea 3990 
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Glumelles presques égales, l’inférieure munie à la base de poils aussi longs 
qu’elle ou un peu plus courts, portant dans la partie inférieure une arête 
égalant ou dépassant brièvement ou assez longuement les glumes. 

GC. montana 3991 

+ Glumelle inférieure portant une arète droite incluse ou à peine saillante; fleur 

sessile entre les glumes. 
à Glumelle inférieure de moitié plus courte que les glumes ‘acuminées en alène, 

portant une arête presque le double plus longue qu’elle ; tige scabre au 

sommet. 
Glumes inégales, l’inférieure d’un tiers plus longue, écartées après la florai- 

son ; glumelle inférieure munie à la base de poils aussi longs que les 
glumes, portant au sommet dans l’échancrure une arête égalant ou dépas- 
sant un peu les poils et les glumes . . . . . . . . CG. littorea 3992 

Glumes presque égales, l’inférieure à peine plus longue, fermées après la flo- 
raison ; Alumelle inférieure munie à la base de poils n’égalant pas les 
glumes, portant vers le milieu du dos une arète plus courte que les poils 
et que les glumes . … .… . . . .  C. Epigeios 5995 

à Glumelle inférieure d'un tiers au plus plus ‘courte que les glumes, portant une 
arête ne la dépassant pas ou très peu ; tige lisse ou presque lisse au som- 

met. 
% Glumes longuement acuminées; glumelle inférieure d’un tiers environ plus 

courte que les glumes, munie à la base de poils la dépassant et presque 
aussi longs que les glumes. 

Panicule dressée puis penchée, à rameaux les plus courts garnis d’épillets 
jusqu’à la base ; glumes écartées-divariquées ; glumelle inférieure por- 
tant au sommet émarginé-denté une arète qui la dépasse un peu. 

C. lanceolata 3994 
Panicule dressée, à rameaux généralement nus à la base ; glumes fermées 

après la floraison ; glumelle inférieure bifide, portant vers le milieu du 
dos une arête ne la dépassant pas, parfois nulle, . C. villosa 3995 

XX Glumes brièvement acuminées ou aiguës ; glumelle inférieure presque aussi 
longue que les glumes, munie à la base de poils plus courts qu’elle et que 
les glumes. 

Panicule étroite, à rameaux les plus courts garnis d’épillets jusqu’à la base ; 
épillets de 3 mm. , à fleur fertile accompagnée d’un rudiment stérile ; 
glumelle inférieure aristée vers le quart inférieur du dos, la supérieure 
d’un tiers plus RON: eee s . . ©. neglecta 3996 

Panicule lâche, à rameaux nus à la base : épillets petits (2 mm.), à fleur 
fertile dépourvue de rudiment stérile : glumelle inférieure mutique, 
rarement aristée au milieu du dos, la Séniors 4-6 fois plus courte 
que l’inférieure ou nulle. . . . . . . . . . . .  (C. tenella 3997 

3989. — Calamagrostis argentea DC. (Lasra- 
GRosTIS CALAMAGROSTIS Link ; AGRosTIS CALAMAGROSTIS 
L.). — Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, glabre, à 
souche un peu rampante émettant des bourgeons 
coniques; tige raide, très feuillée ; feuilles longues, 
raides, à la fin enroulées ; ligule très courte, tronquée, 
poilue ; panicule longue de 12-25 cm., un peu penchée, 
argentée puis fauve, à rameaux nus à la base ; fleur 
stipitée, saus rudiment stérile ; glumelle inférieure 
d'un quart plus courte que les glumes, couverte de poils 
plus longs qu’elle, bifide et portant dans l'échancrure 
une arêle genouillée longue de 10-15 mm. et très 
saillante. 

Pentes rocailleuses des montagnes calcaires : Jura ; 
Alpes, jusqu’en basse Provence ; Cévennes ; Pyrénées. — Galamagrostis argentea 
Europe méridionale, = Mai-août. 
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3990. — Calamagrostis arundinacea Roth (C. sizva- 
ricA DC.).— Plante vivace de 60 cm. à 4 mètre 50 em., 
glabrescente, à souche rampante ; tige raide, nue au 
sommet; feuilles longues, planes, scabres, à ligule 
oblongue ; panicule longue de 10-20 cm., dressée, blan- 
châtre ou violacée, à rameaux les plus courts garnis 
d’épillets jusqu’à la base ; fleur sessile, accompagnée 
d’un rudiment stérile ; glumelle inférieure d'un cin- 
quième plus courte que les glumes, munie à la base de 
poils 4 fois plus courts qu’elle, et vers le quart inférieur 
d'une arête genouillée longue de6-8 mm. et trèssaillante. 

Bois et rochers des montagnes siliceuses : Ardennes, 
Vosges, Jura et Beaujolais, Alpes, Cévennes et Plateau 
central, Pyrénées; Corse. — Europe ; Asie tempérée. = 
Juillet-août. 

3991. — C. montana Host (C. varia Baumg.). — 
Plante vivace de 40 cm. à 1 mètre, glabrescente, à 
souche rampante; tige assez grèle, nue au sommet ; 
feuilles longues, planes, un peu scabres ; ligule oblon- 
que, lacérée; panicule longue de 8-15 cm., dressée, 
blanchâtre ou violacée, à rameaux les plus courts 
garnis d’épillets jusqu’à la base ; fleur sessile, accom- 
pagnée d’un rudiment stérile; glumelle inférieure d'un 
cinquième plus courte que les glumes, à poils de la base 
aussi longs qu'elle ou un peu plus courts, munie au- 
dessus de la base d'une arêle genouillée plus ou moins 
saillante. 

Bois et rocailles des hautes montagnes : Vosges, Jura, 
Alpes, Pyrénées ; Corse. — Europe ; Caucase, Turkestan, 
Sibérie. = Juillet-août. 

3992. — C. littorea DC. (C. PSEUDO-PHRAGMITES 
Baumb.). — Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, glabre, 
à rhizomes traçants ; tige raide, rude au sommet ; 
feuilles longues, à la fin enroulées; ligule oblongue ; 
panicule longue de 12-25 cm., dressée, violacée ou 
parfois verte, à rameaux nus à la base ; fleur sessile, 
sans rudiment; glumes inégales, longuement acumi- 
nées, écartées après la floraison ; glumelle inférieure de 

moitié plus courte que les glumes, à poils égalant les 
glumes, portant au sommet bifide une arète droite éga- 
lant ou dépassant les poils et les glumes. 

Bords des rivières de l'Est, de l’Alsace à la Provence. 
— Europe; Asie tempérée ; Amérique boréale. = Mai- 
août. 

3993. — C. Epigeios Roth. — Plante vivace de 
60 em. à 4 mètre et plus, glabre, à rhizomes traçants; 
tige assez robuste, scabre au sommet ; feuilles très 
longues, scabres ; ligule oblongue, lacérée ; panicule 
longue de 15-25 cm., dressée, violacée ou verdâtre, à 

rameaux nus à la base ; fleur sessile, sans rudiment ; 

glumes presque égales, longuement acuminées, fermées 
après la floraison ; glumelle inférieure de moitié plus 
courle que les glumes, à poils presque aussi longs que 
les glumes, bifide et portant vers le milieu du dos une 

arêle droite plus courte que les poils et les glumes. 

Bords des rivières et bois humides, dans presque 
toute la France, mais rare dans le Midi. — Europe ; Asie 
tempérée. = Juin-août. 
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3994. — Calamagrostis lanceolata Roth.—Plante 
vivace de 50 cm. à 1 mètre et plus, glabrescente, à sou- 
che rampante; tige assez grêle, presque lisse au sommet; 
feuilles longues, étroites, rudes; ligule ovale ou oblon- 
que ; panicule longue de 10-20 em., dressée puis pen- 
chée, violacée ou verte, à rameaux les plus courts 
garnis d’épillets jusqu’à la base ; fleur sessile, sans 
rudiment ; glumes presque égales, acuminées, écartées- 
divariquées ; glumelle inférieure d'un tiers plus courte 
que les glumes, à poils presque aussi longs que les 
glumes, portant au sommet émarginé une arête droite 
très courte dépassant peu les dents. 

Marais et bois humides, dans le Nord, le Centre et 
l'Est. — Europe centrale et boréale ; Caucase, Sibérie.— 
Juin-août. 

3995. — C. villosa Mutel (GC. HazreriANA DC.). — 
Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, glabrescente, à 
rhizomes traçants ; tige assez grêle, lisse; feuilles 
longues, planes, scabres ; ligule oblonque-lacérée ; pani- 
cule longue de 10-15 cm., dressée, violacée, à rameaux 

nus à la base; fleur sessile, sans rudiment; glumes 
égales, acuminées, fermées après la floraison ; glumelle 
inférieure d’un tiers plus courte que les glumes, à poils 
un peu plus courts que les glumes, munie vers le milieu 
du dos d’une arète droite ne la dépassant pas ou à 
peine. 

Prairies humides des hautes montagnes : Hautes-Alpes, 
Alpes-Maritimes. — Europe centrale ; Sibérie. = Juillet- 
septembre. 

3996. — C. neglecta Gærtn. (G. srricrA Nutt.), — 
Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, glabre, à souche 

rampante ; tigeraide, lisse ; feuilles radicales filiformes- 
enroulées, les caulinaires presque planes ; ligule ovale, 
lacérée ; panicule étroite, longue de 10-15 cm., dressée, 
violacée, à rameaux les plus courts garnis d’épillets 
jusqu’à la base ; fleur sessile, munie d’un rudiment ; 
glumes égales, aiguës, fermées après la floraison ; 
glumelle inférieure d'un cinquième plus courte que les 
glumes, à poils un peu plus courts qu'elle, munie vers 
le quart inférieur du dos d'une arête droite ne la dépas- 
sant pas ou à peine. 

Marais tourbeux de la chaine du Jura. — Europe 
centrale et boréale ; Asie et Amérique boréales. — Juin- 
août. 

3997. — C. tenella Host. — Plante vivace de 40- 
80 cm., glabre, ayant le port de l’Agroshs alba, à 
souche rampante ; tige grêle, dressée; feuilles dressées, 
planes, rudes; ligule oblongue, lacérée ; panicule 
dressée, lâche, violacée ou verdâtre, à rameaux nus à 
la base ; épillets petits (2 mm.), à fleur sessile, sans 
rudiment stérile ; glumes égales, aiguës ; glumelle 
inférieure d'un sixième plus courte que les glumes, 
munie à la base d'un faisceau de poils de moitié plus 
court qu'elle, tronquée-dentée, mutique ou parfois por- 
tant au milieu du dos une arète droite égalant les 

glumes. 

Tourbières et rochers humides des hautes montagnes : 
Jura ; Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence. 
— Jura, Alpes, Apennins, Carpathes. = Juillet-août. Calamagrostis tenella 
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Genre 807. — AGROSTIS. 

(Du grec agros, champ : plantes faisant l’ornement des champs.) 

Epillets comprimés par le côté, à une seule fleur fertile stipitée, rarement accom- 
pagnée d’un rudiment stérile; glumes égales ou inégales, carénées, mutiques, uni- 
trinervées, égalant ou dépassant la fleur ; glumelles inégales ou égales, membraneuses, 
l'inférieure tronquée-denticulée ou entière, à 3-5 nervures, mutique ou aristée, glabre 
ou munie de poils très courts à la base ; la supérieure bicarénée, très petite ou nulle; 
3 étamines, parfois 2 ou 1 ; stigmates latéraux ; caryopse glabre, oblong, sillonné à la 
face interne, à péricarpe ne se détachant point de la graine. 

Epillets pédicellés, en panicule rameuse, étalée ou contractée, violacée, verdâtre ou 

jaunâtre; feuilles planes ou enroulées, à ligule membraneuse ; plantes vivaces ou 
annuelles, glabres. 

Environ 100 espèces répandues dans presque tout le globe. Généralement fines et 
tendres, elles fournissent un fourrage de première qualité. Quelques-unes sont cependant 
nuisibles aux cultures et aux moissons, à cause de leur abondance ou de leurs racines 

traçantes. D’autres, très élégantes, sont cultivées en bordures ou employées à la confec- 
tion des bouquets. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

# Plantes annuelles, à racine fibreuse s’arrachant facilement. 
X Glumes inégales, la supérieure plus longue, trinervée, égalant à peine la fleur ; 

glumelles 2, inégales, l’inférieure aiguë et longuement aristée sous le 
sommet, la supérieure munie à la base d’un rudiment stérile (gen. Apera 
Adans.). 

Plante assez robuste, haute de 40 em. à 4 mètre, à feuilles larges de 3-6 mm. ; 
panicule ample, pyramidale, étalée à la floraison, à rameaux longs et nus à 
la base ; anthères DER, Pre ANA: de Spica-venti 3998 

Plante grêle, de 20-50 cm., à feuilles étroites (4- 2 mm.);, panicule étroite, 
souvent interrompue, tonte contractée, à rameaux courts et garnis 
d’épillets presque jusqu’à la base ; anthères ovales. A. interrupta 3999 

X Glumes peu inégales, l’inférieure un peu plus longue, l’une et l’autre uninervées, 
dépassant la îleur ; glumelle unique, tronquée et à 2-3 dents au sommet, 
aristée sur le dos ou mutique, sans rudiment stérile à la base, 

Panicule oblongue, contractée après la floraison, d’un vert pâle ; épillets fasci- 
culés, longs de 2 mm.; glumes inégales, acuminées, à la fin fermées ; 
glumelle munie vers le milieu du dos d’une arête très saillante. 

A. pallida 4000 
Panicule ovale, étalée après la floraison, souvent violacée ; épillets écartés sur 

des ramuscules divariqués, très petits (moins de 1 mm.) ; glumes égales, 
subobtuses, à la fin ouvertes ; glumelle dépourvue d’arête sur le dos. 

A. elegans 4001 
“ Plantes vivaces, à souche fibreuse ou traçante très tenace. 

{> Feuilles toutes enroulées-filiformes, à ligule lancéolée ; souche fibreuse gazon- 
nante ; arête dorsale saillante. 

à Panicule courte (3-5 cm.), ovale ou oblongue, étalée ou peu contractée après la 
floraison ; épillets ovales ; plantes de 5-30 em. 

Epillets petits, de 2 mm, environ; rameaux de la panicule lisses ; glumes 
presque égales ; glumelle unique, terminée par 4 dents très courtes et 
égales, à arête dorsale naissant vers le tiers inférieur. 

A. rupestris 4002 
ipillets de 3-4 mm.; rameaux de la panicule rudes; glumes inégales ; 

2 glumelles, l’inférieure 5 fois plus longue, terminée : par 4 dents inégales 
dont les latérales aristées, à arète dorsale naissant vers la base. 

A. alpina 4003 
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à Panicule longue de 5-15 em., oblongue ou lancéolée, contractée après la floraison ; 
épillets ovales-lancéolés ; plantes de 20-60 em. 

Panicule de 5-10 cm., étroite, lancéolée, à rameaux nus à la base; épillets 
longs d’environ 5 mm. ; Lan des hautes montagnes à tiges grêles et 
lisses. LES LE RARES PS LA LORS RENE RE RU LE SOS GES ARR: Schleicheri 4004 

Panicule de 8-15 cm., oblongue, à rameaux Érin d’épillets jusqu’à la base 
ou brièvement nus ; épillets de 3-4 mm.; plante occidentale, glauque, à 
tiges raides, scabres au sommet. 4: +. . . . A. setacea 4005 

a Feuilles toutes ou quelques-unes planes à à l'état ‘frais ; ; souche généralement 
rampante ou stolonifère. 

+ Arête dorsale 2 fois aussi longue que la glumelle et assez longuement saillante, 
très rarement nulle ; ligule oblongue. 

“x Panicule courte (4-6 em.), ovale, étalée après la floraison ; feuilles toutes 
planes ; plante de 10-30 cm., des hautes montagnes, à souche fibreuse, 

rarement SOA PAR CPR NE CR AU Li one he A. rubra 4006 
# Panicule longue de 6-12 cm. : oblongue, contractée après la floraison ; feuilles 

radicales enroulées- filiformes, les autres planes; plante de 20-60 cm., 
à souche rampante souvent stolonifère RAS . . À. canina 2007 

+ Arête dorsale nulle ou ne dépassant pas les glumes. 
& Panicule plus ou moins étalée après la floraison. 
-X Ligule oblongue ; feuilles linéaires-étroites (1-2 mm.), les caulinaires supé- 

rieures sétacées en alène ; panicule peu étalée, à axe et rameaux nus 
DSÉAALERSN AU ont qu cb UMA 2 . . A. castellana 4008 

+4 Ligule courte  tronquée ; feuilles toutes planes, larges de 2-7 mm. ; panicule 
très étalée après la floraison, à axe et rameaux presque lisses. 

Panicule ovale, lâche, généralement violette, à rameaux longuement nus 
et épillets écartés ; glumes à la fin ouvertes, aiguës, glabres, rudes 

sur la carène ; glumelles inégales, l’inférieure 2 fois plus longue mais 
un peu plus courte que les glumes. . . . . . A. vulgaris 4009 

Panicule oblongue-conique, dense, lobée, généralement verdâtre, à 
rameaux garnis jusqu’à la base d’épillets très rapprochés ; glumes 

fermées, obtuses-mucronulées, brièvement pubescentes ; glumelles 
égales, de moitié plus courtes que les glumes. A. verticillata 4010 

£ Panicule contractée après la floraison, d’un vert pâle; glumes fermées, 
aiguës ; glumelles inégales ; ligule oblongue. 

Feuilles toutes planes, plus ou moins élargies ; panicule oblongue, longue 
de 5-15 cm., assez lâche ; glumes un peu rudes sur la carène ; plante 
ubiquiste de 30 cm. à 1 mètre DA UÉE At 100) 1 alba 4611 

Feuilles plus ou moins enroulées, raides, étroites ; panicule étroite, presque 
spiciforme, assez dense; plantes de 20-60 cm., habitant surtout les 
sables maritimes. 

Tiges non ou à peine rameuses et peu feuillées dans la partie inférieure ; 
feuilles planes, courtes, à pointe enroulée en alène ; glumes un peu 
rudes sur la carène . . . Ne Re maritima 4012 

Tiges parfois très rameuses et très feuillées dans la partie inférieure ; 
feuilles étroitement enroulées, filiformes ; glumes finement hérissées 
SOL IP ARE LE 173, & 14 . . . A. filifolia 4013 CA PORC AT 
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3998. — Agrostis Spica-venti L. (APerA Spica- 
VENTI P. B.). Jouet-du-vent. — Plante annuelle de 
40 em. à 1 mètre, glabre, à racine fibreuse; tige assez 
robuste, dressée ; feuilles planes, larges de 3-6 mm., 
scabres ; ligule oblongue, lacérée : panicule longue de | 
15-30 cm., ample, pyramidale, étalée à la floraison, | 

violacée ou verdâtre, à rameaux longs et nus ; épil- 
lets de 2 mm., à fleur munie d’un rudiment stérile ; 

anthères linéaires-oblongues ; glumes inégales, la supé- 
rieure plus grande trinervée ; glumelle inférieure dépas- 
sant un peu les glumes, aiguë, munie sous le sommet 
d'une arête 4-6 fois plus longue que l'épillet. 

Moissons et champs sablonneux, dans presque toute la 
France; rare dans le Midi. — Europe, surtout centrale ; 
Caucase, Sibérie. = Juin-août. 

3999. — A. interrupta L. (AperA INTERRUPTA P. B.). 
— Plante annuelle de 20-50 cm., glabre, à racine 
fibreuse ; tige grêle ; feuilles courtes, planes, étroites 
(1-2 mm.), rudes; ligule lancéolée, lacérée ; panicule 
longue de 6-18 cm., étroite, souvent interrompue, 
toujours contractée, d’un vert blanchätre, à rameaux 
courts et garnis d’épillets presque jusqu’à la base ; 
fleur pourvue d’un rudiment; anthères ovoïdes ; 
glumes inégales, la supérieure plus grande trinervée ; 
glumelle inférieure égalant les glumes, aiguë, munie 
sous le sommet d'une arête flexueuse 3-4 fois plus lon- 
gue que l'épillet. 

Lieux sablonneux, dans le Midi, l'Ouest et le Centre, 
jusqu'aux environs de Paris. — Europe ; Asie occiden- 
tale; Afrique septentrionale. = Mai-juillet. 

4000. — A. pallida DC. — Plante annuelle de 415- 
30 em., glabre, à racine fibreuse ; tige grèle, dressée 
ou genouillée à la base; feuilles courtes, planes, 
étroites (1-2 mm.), peu rudes ; ligule oblongue ; pani- 
cule longue de 5-10 cm., oblongue, contractée après la 
floraison, d’un vert pâle, à rameaux tous longuement 
nus à la base; épillets fasciculés au sommet des 
rameaux, petits (2 mm.), sans rudiment ; glumes iné- 
gales, à la fin fermées, acuminées-mucronées ; glumelle 
unique, de moitié plus courte que les glumes, tronquée 
et à 2-3 courtes arètes au sommet, munie vers le milieu 

du dos d’une arête genouillée très saillante. 

Lieux sablonneux du littoral méditerranéen : Var, 
Alpes-Maritimes ; Corse. — Italie et ses iles, Espagne 
et Portugal; Afrique septentrionale. — Avril-juin. 

4001. — A. elegans Thore. — Plante annuelle de 
PJ, 5-30 em., glabre, à racine fibreuse; tige filiforme, 

à dressée ; feuilles courtes, sétacées-canaliculées, rudes ; 
: Ts À ligule oblongue, tronquée ; panicule longue de 5-12 cm., 
LS VDS ovale, lâche, étalée après la floraison, violacée ou 

7 W Æ blanchâtre, à rameaux très fins, divariqués, longue- 

\ ment nus à la base; épillets écartés les uns des 
277 j | autres, très petits (moins de 1 mm.), sans rudiment ; 

glumes égales, écartées après la floraison, oblongues- 
subobtuses ; glumelle unique, un peu plus courte que les 

e ÿ ee (| 0 glumes, tronquée-denticulée, sans arête. 

\p NE Landes et lieux sablonneux du Midi : Var, Gironde, 
» 4 Landes. — Espagne et Portugal, Italie; Algérie. = 

4 Mai-juin. 
Agrostis elegans 
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4002. — Agrostis rupestris All. —Plante vivace de 
5-25 cm., glabre, à souche fibreuse gazonnante; tige 
filiforme, dressée ; feuilles courtes, enroulées-sétacées, 

lisses; ligule lancéolée ; panicule longue de 3-5 cm., 
oblongue, peu ou pas contractée après la floraison, 
violacée, à rameaux nus à la base, lisses et glabres; 
épillets ovales, petits (2 mm.) ; glumes presque égales, 
écartées, lancéolées-aiguës ; glumelle unique, un peu 
plus courte que les glumes, terminée par quatre dents 
très courtes et égales, munie vers le tiers inférieur d'une 

arèle très saillante. 

Pelouses rocailleuses des hautes montagnes: Alpes; 
Auvergne, Haute-Vienne; Pyrénées; Corse. — Europe 
alpine. = Juillet-août. 

4003. — A. alpina Scop. — Plante vivace de 10- 
30 cm., glabre, à souche fibreuse gazonnante; tige 
grêle, dressée ; feuilles assez courtes, enroulées-séta- 

cées, peu rudes ; ligule lancéolée ; panicule longue de 
3-5 cm., ovale-oblongue, étalée après la floraison, 
violet pourpre ou parfois dorée, à rameaux nus à la 
base, rudes; épillets ovales de 4 mm; glumes inégales, 
écartées, l’inférieure acuminée-mucronée, la supérieure 
aiguë ou denticulée ; glumelle inférieure un peu plus 
courte que les glumes, terminée par quatre dents, les deux 
latérales aristées, munie à la base d’une arète genouil- 
lée très saillante ; la supérieure cinq fois plus courte. 

Pelouses rocailleuses des hautes montagnes: Alpes; 
Pyrénées. — Europe centrale. — Juillet-août. 

4004.— A. Schleicheri Jord. et Verlot (A. PyRE- 
NÆA Timb.). — Plante vivace de 20-50 cm., glabre, à 
souche fibreuse gazonnante ; tige grêle, dressée; 
feuilles assez longues, filiformes-enroulées, lisses; 
ligule oblongue ; panicule longue de 5-10 cm., lancéo- 
lée, contractée après la floraison, d’un violet pâle, à 
rameaux nus à la base et rudes; épillets ovales-lan- 
céolés, longs d'environ 5 mm.; glumes inégales, fer- 
mées après la floraison, lancéolées aiguës; glumelle 
inférieure égalant les glumes, terminée par quatre dents, 
les deux latérales longuement aristées, munie à la base 
d'une arète genouillée très saillante ; la supérieure très 
courte. Ê 

Pelouses rocailleuses des hautes montagnes calcaires: 
Jura; Alpes de la Savoie et du Dauphiné; Pyrénées. — 
Suisse. — Juillet-août. 

4005. — A. setacea Curt. — Plante vivace de 30- 
60 cm., glabre, à souche fibreuse gazonnante; tige 
raide, scabre au sommet; feuilles glauques, longues, 
filiformes-enroulées, peu rude; ligule oblongue; pani- 
cule longue de 8-15 cm., oblongue, conctractée après 
la floraison, violacée ou jaunâtre, à rameaux courts et 
scabres; épillets de 3-4 mm. ; glumes inégales, peu 
ouvertes, acuminées-mucronées; glumelle inférieure 
plus courte que les glumes, terminée par quatre dents, 
les deux latérales longues et sétacées, munie vers la base 
d'une arête genouillée dépassant les glumes; la supé- 
rieure très courte. 

Landes et lieux sablonneux de l'Ouest, des Basses- 
Pyrénées à l’Indre-et-Loire et à la Manche. — Angleterre, 
Hollande, Espagne et Portugal; Maroc et Algérie. = 
Juin-août. Agrostis setacea 
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4006. — Agrostis rubra L. (A. 8oREALIS Hartm.). — 
Plante vivace de 10-30 cm., glabre, à souche 
fibreuse rarement stolonifère; tige grêle, lisse; 
feuilles planes, larges de 1-3 mm., scabres ; ligule 
oblongue ; panicule longue de 4-6 cm., ovale, lâche, 
étalée après la floraison, violacée-rougeûtre, à rameaux 
nus et presque lisses ; épillets de 2 à 3 mm. ; glumes 
presque égales, fermées après la floraison, aiguës; 
glumelle inférieure tronquée-dentée, munie vers le mi- 
lieu du dos d'une arête genouillée deux fois plus longue 
qu'elle et saillante ; la supérieure nulle. 

Hauts sommets talqueux des Alpes de Savoie, aux 
abords du Mont Blanc et près de Valloire. — Europe 
boréale. — Juillet-août. 

4007. — A. canina L. — Plante vivace de 20- 
60 cm., glabre, à souche rampante souvent stoloni- 
fère ; tige ascendante, grêle, lisse ; feuilles radicales 
filiformes-enroulées, les autres planes, larges de 
1-4 mm., rudes ; ligule oblongue; panicule longue de 
6-12 cm., oblongue, contractée après la floraison, vio- 
lacée ou jaunâtre, à axe et rameaux nus rudes ; épil- 
lets de2 mm. ; glumes presque égales, fermées, aiguës ; 
glumelle inférieure tronquée-dentée, munie un peu 
au-dessous du milieu d'une arête genouillée deux fois 
plus longue qu'elle et saillante ; la supérieure nulle. 

Prés et bois humides, dans presque toute la France et 
en Corse. — Europe; Asie; Amérique; Australie. = 
Juin-août. 

4008. — A. castellana Boiss. et Reut. (A. ou1vEe- 
TORUM (G. G.). — Plante vivace de 30-60 cm., glabre, 
à souche émettant de courts stolons ; tige dressée ou 
ascendante, grêle; feuilles linéaires-étroites (1-2mm.), 
planes, les supérieures sétacées en alène; ligule 
oblongue ; panicule longue de 5-12 cm., oblongue, 
lâche, peu étalée, violacée ou verdâtre, à axe et 
rameaux nus scabres; épillets de 2 mm.; glumes 
presque égales, ouvertes, aiquës ; glumelles très inégales, 
l'inférieure d’un tiers plus courte que les glumes, mu- 
lique ou à deux pointes saillantes; la supérieure 
2-3 fois plus courte, échancrée au sommet. 

Lieux secs et arides du Midi : Provence, Languedoc, 
Roussillon ; Charente-Inférieure ; Corse. — Région médi- 

terranéenne occidentale. = Mai-juillet. 

4009. — A. vulgaris With. — Plante vivace de 
20-60 cm., glabre, à souche émettant de courts stolons ; 
tige dressée ou ascendante; feuilles toutes planes, 
larges de 2-4 mm. ; ligule courte, tronquée ; panicule 
longue de 6-15 em., ovale, lâche, étalée après la flo- 
raison, violacée, rarement verte, à axe et rameaux 
nus presque lisses ; épillets de 2 mm. ; glumes presque 
égales, ouvertes, aiguës ; glumelles inégales, l'inférieure 
un peu plus courte que les glumes, mutique ou parfois 
aristée au sommet ; la supérieure 2 fois plus courte. 

Varie à plante naine de 3-10 cm., épillets rapprochés 
et attaqués par une Urédinée (A. PumizA L.). 

Pâturages et bois, dans toute la France et en Corse. 
— Europe; Asie occidentale ; Amérique boréale. = Juin- 
septembre. 

L 
4 



FAMILLE 130. Genre 807. . — GRAMINÉES — 

4010. — Agrostis verticillata Vill, — Plante vi- 
vace de 30-80 cm., glabre, à souche rampante-stoloni- 
fère ; tige ascendante ou radicante à la base; feuilles 
planes, larges de 3-7 mm., scabres; ligule assez 
courte, tronquée; panicule longue de 5-12 cm. 
oblongue-conique, lobée, dense, étalée, verdâtre, à 
rameaux serrés et garnis jusqu’à la base d’épillets de 
2 mm. très rapprochés ; glumes presque égales, fermées, 
obtuses mucronulées, brièvement pubescentes ; glumelles 
égales, de moitié plus courtes que les glumes, obtuses- 
denticulées, l'inférieure toujours mutique. 

Fossés et lieux humides du Midi, jusque dans les 
Hautes-Alpes, la Drôme, l’Ain, l'Aveyron; naturalisé à 
Brest et à Cherbourg ; Corse. — Région méditerranéenne ; 
Amérique. — Mai-septembre. 

4011. — A. alba L. — Plante vivace de 30 cm. à 
1 mètre, glabre, à souche rampante-stolonifère ; tige 
ascendante ou radicante à la base ; feuilles planes, un 

peu rudes; ligule oblongue; panicule longue de 
5-15 cm., oblongue, lâche puis contractée après la 
floraison, vert päle ou violacée, à axe et rameaux 
fasciculés rudes ; épillets de 2 mm. ; glumes presque 
égales, fermées, aiguës, un peu rudes sur la carène ; 
glumelles inègales, d'un quart plus courtes que les 
glumes, l'inférieure obtuse, mutique ou à courte arête 
sous le sommet; la supérieure de moitié plus courte. 

Fossés et lieux humides, dans toute ia France et en 
Corse. — Europe; Asie tempérée ; Afrique et Amérique 
boréales.=— Mai-septembre. 

4012. — A. maritima Lamk. — Sous-espèce du 
précédent. Plante de 20-60 cm., à tiges dressées ou 
ascendantes, raides, plus grêles ; feuilles glauques, 
raides, étroites (1-2 mm.), courtes, à pointe enroulée 
et en alène ; ligule oblongue; panicule étroite, assez 
dense, presque spiciforme, blanchâtre ou à la fin 
jaunâtre ; glumes presque égales, un peu rudes sur la 
carène ; glumelles inégales, plus courtes que les glumes, 
la supérieure atteignant au moins la moitié de l'infé- 
rieure mutique. 

Sables maritimes, du littoral de la Manche, de l'Océan, 
de la Méditerranée, et sources salées de l’intérieur ; 
Corse. — Europe occidentale et région méditerranéenne. 
— Mai-septembre. 

4013. — A. filifolia Link. — Voisin du précédent. 
Plante de 20-50 cm., ascendante ou couchée-radicante 
à la base ; tiges parfois très rameuses et très feuillées 
dans la partie inférieure, grèles ; feuilles étroitement 
enroulées-filiformes, raides un peu scabres; ligule 
oblongue, aiguë ; panicule spiciforme, étroite (4-8 em. 
de long sur 3-5 mm. de large), lobulée, un peu inter- 
rompue vers le milieu, à rameaux courts garnis 
d’épillets presque jusqu’à la base; glumes presque 
égales, finement hérissées sur le dos; glumelles inégales, 
un peu plus courtes que les glumes, la supérieure éga- 
lant la moihé de l'inférieure. 

Lieux sablonneux humides du littoral méditerranéen : 
Hérault, Aude. — Espagne et Portugal ; Maroc. = Juin- 
août, 

Agrostis alba 

Agrostis filifolia 
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Genre 808. — SPOROBOLUS R. Brown. 

(Du grec spora, semence, bolos, roulant : graine non adhérente au péricarpe.) 

Epillets comprimés par le côté, à une seule fleur fertile non stipitée, sans rudiment 
de fleur stérile; glumes très inégales, mutiques, uninervées, ne dépassant pas la fleur, 

l’inférieure plus petite; glumelles presque égales, membraneuses, mutiques, l’infé- 
rieure trinervée, la supérieure bicarénée ; 2-3 élamines; stigmates latéraux ; caryopse 
glabre, oblong, à péricarpe se détachant facilement de la graine. 

Epillets pédicellés, en panicule étroite ou courte, toujours contractée, verdâtre ou 

violacée ; feuilles à la fin enroulées, à ligule très courte ou remplacée par des poils ; 
plantes vivaces. 

Environ 80 espèces habitant l’Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique chaudes et 
tempérées. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Souche courte, fibreuse, émettant des tiges longues de 40-80 cm., nues au sommet; 
feuilles non distiques, allongées, glabres ; panicule spiciforme, longue de 10-25 em. 

S. tenacissimus 401% 
Souche longuement rampante, émettant des tiges de 10-30 em., feuillées jusqu’à la pani- 

cule ; feuilles distiques, courtes, velues en dessus; panicule ovale, courte (2-4cm.). 
S. pungens 4015 

4014. — Sporobolus tenacissimus P. Beau. 
(AGROSTIS TENACISSIMA Jacq.). — Plante vivace de 40- 
80 cm., glabre, à souche courte fibreuse ; tige dressée, 
peu feuillée, nue au sommet; feuilles allongées, 

vertes, à la fin enroulées ; ligule très courte; panicule 
spiciforme, étroite (40-25 cm. de long sur 3-5 mm. de 
large), lobulée et souvent interrompue, verdâtre ou 
violacée, à rameaux dressés, presque lisses ; épillets 
de 2 mm. ; glumes inégales, l'inférieure de moitié plus 
petite, obtuse denticulée, la supérieure aiguë, égalant la 

moitié des qglumelles ; caryopse quadrangulaire. 

Bords sablonneux des rivières du Sud-Ouest : natura- 
lisé dans les Basses-Pyrénées, le Tarn, l'Hérault. — 
Originaire d'Amérique. = Juin-septembre. 

4015. — S. pungens Kunth (S. Arenarius Duv.- 
Jouve). — Plante vivace, à rhizomes longuement 
traçants et écailleux ; tiges de 10-30 cm., rameuses à 
la base, très nombreuses, très feuillées ; feuilles glau- 

ques, distiques, courtes, raides, poilues en dessus, 
enroulées en pointe piquante, à gaînes se recouvrant 
les unes les autres, la supérieure engaïnant la base de 
la panicule ; ligule remplacée par des poils ; panicule 
courte (2-4 cm. de long sur environ 1 de large), 
ovale-aiguë, verdâtre ou violacée, à rameaux ascen- 
dants, presque lisses ; épillets de 3 mm. ; glume infé- 
rieure d'un tiers plus courte que la supérieure, celle-ci 
égalant les glumelles. 

< EE Sables humides du littoral méditerranéen : Languedoc, 
FE Provence ; Corse. — Région méditerranéenne. = Juillet- 

Sporobolus pungens octobre. — C'est la plante qui s’avance le plus près des 
eaux de la mer et qui commence à fixer les sables par 
ses nombreux rhizomes. 
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Genre 809. — GASTRIDIUM P. Beauv. 

(Du grec gastér, ventre : épillets ventrus à la base.) 

Épillets comprimés par le côté, renflés-globuleux à la base, à une seule fleur non 
stipitée ; glumes inégales, carénées, aiguës, dépassant longuement la fleur, offrant à la 
base un renflement cartilagineux luisant, la supérieure plus petite; glumelles très 
petites, presque égales, membraneuses, l’inférieure à 5 nervures, tronquée-dentée au 
sommet, mutique ou aristée sur le dos sous le sommet, la supérieure binervée ; 3 éta- 
mines; stigmates latéraux; caryopse glabre, obovale, plan et sillonné sur la face 
interne, à péricarpe fortement adhérent à la graine. 

Epillets brièvement pédonculés, en panicule spiciforme dense après la floraison, d’un 
vert blanchâtre luisant; feuilles planes, rudes, à ligule allongée ; plantes annuelles 
glabres. 

2 espèces habitant la région méditerranéenne, l’Afrique, l'Amérique. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Panicule un peu làche et lobée à la floraison ; glumes lancéolées, longuement acumi- 
nées, scabres seulement sur la carène ; glumelle inférieure souvent aristée. 

G. lendigerum 4016 
Panicule toujours étroite et contractée; glumes arquées en faux, brièvement acuminées, 

ponctuées-scabres sur toute leur surface ; glumelle inférieure presque toujours 
LENS REIN du nie le de Ua er are cac eu vec 0 SCABEUR TUE 

4016. — Gastridium lendigerum Gaud. (Mizium 
LENDIGERUM L.). — Plante annuelle de 10-40 cm., 
glabre, à racine fibreuse; tiges dressées ou genouil- 
lées-ascendantes, en touffe; feuilles d’un vert glauque, 
étroites (1-3 mm.), rudes aux bords; ligule lancéolée ; 
panicule longue de 4-10 cm., un peu étalée et lobée à 
la floraison, puis contractée et dense, luisante et 
argentée, atténuée aux deux bouts ; épillets longs de 
3-4 mm. ; glumes lancéolées-acuminées, brillantes, un 
peu rudes sur la carène seulement, l'inférieure plus 
courte ; glumelle inférieure velue, souvent munié sous le 
sommet d'une arète égalant ou dépassant les qlumes. 

Champs et lieux sablonneux, dans le Midi, l'Ouest et * L 
le Centre ; Corse. — Europe occidentale et méridionale ; Gastridium lendigerum 
région méditerranéenne ; Californie, Chili. = Avril- 
septembre. 

4017. — G.scabrum Presl (Mizrum scABruM Guss.). 
— Plante annuelle de 8-20 cm., glabre, à racine 
fibreuse; tiges dressées ou ascendantes, raides; 
feuilles larges de 1-3 mm., scabres ; ligule lancéolée ; 
panicule longue de 3-5 cm., spiciforme, toujours 
contractée, atténuée aux deux bouts, d’un vert blan- 
châtre; épillets d'environ 3 mm.; glumes arquées-con- 
vergentes, aiguës, ponctuées-scabres sur toute leur sur- 
face, l'inférieure un peu plus courte; glumelle infé- 
rieure glabrescente, ordinairement sans arête. 

Champs et pelouses sèches du littoral méditerranéen : 
Var, Alpes-Maritimes. — Région méditerranéenne. = 
Avril-juin. ù Gastridium scabrum 
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Genre 810. — POLYPOGON Desf. 

(Du grec polys, beaucoup, p6gôn, barbe : épi longuement barbu.) 

ei 

Epillets comprimés par le côté, à une seule fleur non stipitée; glumes presque 
égales, carénées, échancrées ou entières, uninervées, ciliées, dépassant longuement la 
fleur, terminées par une longue arête droite ; glumelles presque égales, membraneuses, 
glabres, l’inférieure un peu plus grande, carénée, entière, munie sous le sommet d’une 
arèête courte et caduque, la supérieure bicarénée ; 3 étamines ; stigmates latéraux ; 
caryopse glabre, obovale, sillonné sur la face interne. 

Epillets petits, à pédicelle articulé, en panicule spiciforme, velue-soyeuse, blanchâtre, 
roussâtre ou violacée ; feuilles planes, rudes, à ligule allongée ; plantes annuelles. 

Environ 10 espèces habitant les régions tempérées et chaudes des deux mondes. 
Quelquefois cultivées pour la beauté de leurs épis. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Pédicelles à article supérieur 3-4 fois plus long que large et bien plus long que l’article 
inférieur ; glumes divisées jusqu’au tiers en 2 lobes aigus ; épi ordinairement en- 
gainé à la base par la gaîne supérieure renflée. . . . . P. subspathaceus 4018 

Pédicelles à article supérieur aussi large que long et bien plus court que l’article infé- 
rieur ; glumes entières ou bilobées ; épi saillant, rarement enveloppé à la base par 
la gaîne supérieure. 

Glumes hispides et fortement ciliées aux bords, fendues jusqu’au quart en 2 lobes 
subobtus ou un peu aigus, à arête insérée au fond de l’échancrure ; plante assez 
grêle et peu élevée, à arêtes parfois violacées . . . . . . P. maritimus 4019 

Glumes pubescentes-ciliées, entières ou à 2 lobes courts et obtus, à arête insérée 
tout près du sommet et en dessous ; plante grêle ou assez robuste, à épi entière- 
ment blanchâtre ou roussâtre . . . . . . . . . . . P. monspeliensis 4020 

4018. — Polypogon subspathaceus Requien. — 
Plante annuelle de 8-40 em., glabre sauf la panicule, 
à racine fibreuse ; tiges dressées ou genouillées-ascen- 
dantes ; feuilles larges de 1-3 mm., la supérieure 
engainant ordinairement la base de la panicule ; pani- 
cule spiciforme longue de 1-5 cm., oblongue ou 
cylindrique, dense, sublobulée, blanchâtre à arêtes 
souvent violacées ; épillets de 2 mm., à pédicelles arti- 
culés, l'article supérieur 3 fois plus long que large et 
bien plus long que l'article inférieur ; glumes hispides et 
fortement ciliées, fendues jusqu'au tiers en 2 lobes 
aigus, à arêle insérée au fond de l'échancrure ; glumelle 
inférieure 3-4 fois plus courte que les glumes. 

Sables et rochers humides du littoral méditerranéen : 
Var, Alpes-Maritimes ; Corse. — Région méditerra- 
néenne. = Avril-juin. 

4019. — P. maritimus Willd. — Plante annuelle 
de 10-50 cm., glabre sauf la panicule, à racine fibreuse; 
tiges dressées ou genouillées-ascendantes ; feuilles 
courtes, larges de 2-4 mm., la supérieure éloignée de 
la panicule; panicule spiciforme longue de 1-7 em., 
dense ou un peu lobée, blanchâtre à arêtes souvent 
violacées ; épillets de 2 mm., à pédicelles articulés, 
l'article supérieur aussi large que long et bien plus 
court que l'inférieur ; glumes hispides et fortement 
ciliées, fendues jusqu'au quart en 2 lobes subobtus ou un 

peu aigus, à arêle insérée dans l'échancrure; glumelle 
inférieure 3 fois plus courte que les glumes. 

; Sables humides du littoral de la Méditerranée et de 
Polypogon maritimus l'Océan, jusque dans le nord de la Bretagne ; Corse. — 

Région méditerranéenne. = Mai-juillet. 
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4020. — Polypogon monspeliensis Desf. — Plante 
annuelle de 10-80 cm., glabre sauf la panicule, à racine 
fibreuse; tiges dressées ou genouillées-ascendantes ; 
feuilles assez longues, larges de 2 à 9 mm.., la supérieure 
éloignée ou rapprochée de la panicule ; celle-ci longue 
de 1-12 cm., spiciforme, dense ou lobulée, blanchâtre 

puis roussâtre ; épillets de 2 mm., à pédicelles articulés, 
l'article supérieur aussi large que long et bien plus 
court que l'inférieur ; glumes pubescentes-ciliées, entières 
ou faiblement échancrées, aristées près du sommet ; 
glumelle inférieure de moitié plus courte que les glumes. 

Lieux sablonneux humides des bords de la mer, et çà 
et là dans l’intérieur, jusque dans le Rhône, l'Aveyron, 
la Lozère, le Puy-de-Dôme, la Vienne ; Corse. — Europe ; 
Asie ; Afrique ; Amérique; Tasmanie. — Mai-août. — 

S'hybride avec Agrostis alba pour former P. lillorale 
Sm., et avec À. verlicillata pour former P. ascendens 
Guss. (P. Clausonis Duv.-J.). 

Polypogon monspeliensis 

Genre 811. — LAGURUS L. — Zagurier. 

(Du grec lagôs, lièvre, oura, queue : forme de l’épi.) 

1 seule espèce. 

4021. — Lagurus ovatus L. — Plante annuelle 
de 10-50 cm., mollement velue, à racine grêle ; tiges 
dressées ou ascendantes, très feuillées ; feuilles courtes, 
planes, larges de 3-7 mm., la supérieure à gaine 
renflée; ligule courte, tronquée, pubescente ; panicule 
spiciforme, courte (2-4 cm.), ovale, très dense, molle, 
barbue-soyeuse-blanche ; épillets de 8 mm., subsessiles, 
comprimés par le côté, uniflores avec un rudiment 
stérile ; glumes égales, carénées, dépassant beaucoup la 
fleur, atténuées en longue arête plumeuse ; glumelles 
membraneuses, l'inférieure à 3 arêtes, dont 2 terminales 
el sous le sommet 1 dorsale bien plus longue ; 2 étamines ; 
stigmates latéraux ; caryopse glabre, oblong. 

Sables du littéral de la Méditerranée, et cà et là de 
l'Océan et de la Manche; Corse. — Région méditerra- 
néenne. = Avril-juillet. 

Lagurus ovatus 

Genre 812. — STIPA L. 

(Du grec stupé, filasse : allusion aux feuilles de l’Halfa très employées pour la sparterie.) 

Epillets comprimés par le côté, à 1 seule fleur portée sur un pédicelle court épais et 
très velu; glumes presque égales, membraneuses, mucronées ou aristées, carénées, 
dépassant la fleur ; glumelles presque égales ou inégales, l’inférieure coriace, enroulée, 
à 5 nervures, velue dans le bas, portant à son sommet une très longue arête articulée à 

la base et ordinairement tordue ; la supérieure mutique, binervée ; 3 étamines ; 
stigmates latéraux ; caryopse glabre, étroit, en fuseau, muni d’un léger sillon sur la face 

interne. 
Epillets pédicellés, linéaires, en panicule étroite ou spiciforme, verdâtre ou blan- 

châtre ; feuilles enroulées-filiformes, raides, à ligule membraneuse ; plantes gazonnantes. 
Environ 100 espècesrépandues dans les steppes tempérées et tropicales des deux mondes. 



576 — GRAMINÉES — FAMILLE 130. Genre 812. 

Plantes dures et sans importance chez nous. On cultive parfois en bordure le plume, 
dont les longues arêtes plumeuses servent à faire des bouquets et à orner les chapeaux 

de femme. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Arèles fortement plumeuses dans les deux tiers supérieurs, très allongées (15-30 cm.), 
flexueuses et arquées en dehors ; épillets d’un vert jaunâtre, longs de 4-6 cm. 

S. pennata 4022 
Arètes glabres ou pubescentes, jamais plumeuses, dressées ou flexueuses -recourbées ; 

épillets verts ou blanchâtres, longs de 1-2 cm. 
Ligule allongée, lancéolée ; panicule lâche. 

Arètes glabres, longues de 10-15 cm., irrégulièrement contournées et recourbées en 
dessus ; glumes atténuées en pointe plus courte qu’elles; panicule engainée à 
la base par la feuille supérieure dilatée . . . . . . . . S. capillata 4023 

Arètes pubescentes, longues de 8-10 cm., droites dans la partie supérieure ; glumes 
atténuées en pointe aussi longue ou plus longue qu’elles; panicule presque 
toujours éloignée de la feuille supérieure . . . . . . . . S. juncea 4024 

Ligule très courte ; panicule serrée ou très étroite, spiciforme. 

Arèles longues de 5-10 cm., bigenouillées, tordues et velues jusqu’au deuxième 
genou; glumes atténuées en pointe très fine ; épillets longs d’environ 2 em. ; 
panicule épaissie, dense ; plante annuelle, à racine grêle . S. tortilis 4025 

Arètes longues d'environ 45 mm., droites et glabres de la base au sommet ; glumes 
simplement mucronées ; épillets longs d'environ 1 cm. ; panicule très étroite, 
peu serrée ; plante vivace, à souche épaisse. . . . . . . S. Aristella 4026 

ES 

4022. — Stipa pennata L. ?lumet. — Plante 
vivace de 40-80 cm., glabre sauf la panicule, à souche 
épaisse gazonnante; tiges dressées, raides; feuilles 
glauques, longues, filiformes enroulées, un peu rudes, 
la supérieure engainant la base de la panicule ; ligule 
lancéolée, pubescente ; nanicule étroite, peu fournie et 
peu rameuse ; épillets d’un vert jaunâtre, longs de 
4-6 cm.; glumes à 3-7 nervures, atlénuées en pointe 
plus longue qu'elles ; glumelle inférieure égalant la 
moilié des glumes, à arète longue de 15-30 cm., tordue 
el glabre au-dessous du genou, puis flexueuse-arquée et 
fortement plumeuse, à poils blancs soyeux élalés. 

Lieux secs et arides, dans le Midi, l'Est et le Centre, 
jusqu'aux environs de Paris.— Europe centrale et méri- 
dionale ; Asie occidentale; Afrique septentrionale, = 
Mai-juillet. 

4023. — $S. capillata L. — Plante vivace de 40- 
80 cm., pubescente sur les feuilles, à souche épaisse 
gazonnante ; liges dressées, raides ; feuilles glauques, 
longues, filiformes-enroulées, rudes, la supérieure 
dilatée engainant la base de la panicule; ligule lan- 
céolée, glabre ; panicule lâche, à rameaux inférieurs 
ternés ou quaternés ; épillets verdàtres, longs d’envi- 
ron 2 Cm. ; glumes à 3-5 nervures, allénuées en pointe 
plus courte qu'elles ; glumelle inférieure égalant la 
moilié des glumes, à arête longue de 10-135 cm., tordue 
au-dessous du genou, contournée-recourbée au-dessus, 
toute glabre el scabre. 

7. ju Lieux secs et arides du Midi et du Sud-Est, jusque dans 
Btipa capillata l'Ain et la Savoie. — Europe méridionale et orientale ; 

Asie occidentale, = Juin-novembre. 
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4024. — Stipa juncea L. — Plante vivace de 40- 
80 cm., glabre, à souche densément gazonnante ; tiges 
dressées, raides; feuilles glauques, longues, filiformes, 
enroulées, un peu rudes, la supérieure ordinairement 
éloignée de la panicule ; ligule longue, lancéolée, 
glabre ; panicule lâche, à rameaux inférieurs géminés ; 
épillets verdätres, longs d'environ 2 em.; glumes à 
3-2 nervures, allénuées en pointe aussi longue ou plus 
longue qu'elles ; glumelle inférieure égalant la moitié 
des glumes, à arête longue de 8-10 cm., tordue au-dessous 
du genou, droite au-dessus, pubescente dans toute sa 
longueur. 

Lieux secs et arides du Midi, jusque dans la Drôme, 
l'Ardèche, la Lozère, l'Aveyron. — Espagne, Italie, Sar- 
daigne ; Afrique septentrionale. — Avril-juin. 

4025.— S. tortilis Desf.— Plante annuelle de 20- 
60 cm., glabre ou pubescente, à racine fibreuse ; tiges 
genouillées-ascendantes ; feuilles glauques, enroulées- 
filiformes, rudes, la supérieure dilatée engainant la 
base de la panicule; ligule très courte, tronquée, velue ; 

panicule longue de 3-8 cm., spiciforme, dense, à la fin 
tortillée ; épillets blanchâtres, longs d’environ 2 em. ; 
glumes à 1-3 nervures, atténuées en pointe fine bien plus 
longue qu'elles ; glumelle inférieure égalant le quart 
des glumes, toute velue, à arète longue de 5-10 cm., 

tordue et poilue jusqu’au deuxième genou, droite et 
scabre au-dessus. 

Lieux secs et arides du littoral méditerranéen : Pyré- 
nées-Orientales, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Mari- 
times ; Corse. — Toute la région méditerranéenne. = 
Avril-juin. 

4026. — S. Aristella L. (ARISTELLA BROMOIDES Berl). 
— Plante vivace de 60 em. à 1 mètre et plus, glabre, 
à souche épaisse ; tiges dressées, raides; feuilles vertes, 
longues, enroulées, rudes, la supérieure très écartée 
de la panicule ; ligule très courte, tronquée ; panicule 
spiciforme longue de 10-20 cm., très étroite, lâche et 
souvent interrompue; épillets verdâtres, longs d’envi- 
ron À cm.; glumes trinervées, mucronées ; glumelles 
inégales, l'inférieure égalant les deux tiers des glumes, 
velue à la base, portant sous le sommet une arëêle droite, 
longue d'environ 15 num., non genouillée ni tordue ; la 
supérieure de moitié plus courte. 

Lieux secs et arides du Midi : Provence, Languedoc, A 
Roussillon ; Lozère et Aveyron; Corse. — Région médi- Stipa Aristella 
terranéenne. — Juin-septembre. 

Genre 813. — PIPTATHERUM P. Beau. 

(Du grec piptô, je tombe, athér, arête; à cause de l’arête caduque.) 

Epillets un peu comprimés par le dos, à une seule fleur non ou à peine stipitée ; 
glumes égales ou l’inférieure un peu plus longue, membraneuses, convexes, à 3-5 nervures, 
dépassant la fleur; glumelles égales, l’inférieure coriace, luisante, munie vers le 
sommet d’une arête droite, articulée à la base, très caduque, non tordue ; la supérieure 

entière ou émarginée, binervée ; 3 glumellules ; 3 étamines ; stigmates latéraux ; caryopse 

COSTE, FLORE. — III. 97 
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glabre, oblong, un peu sillonné sur la face interne, étroitement enfermé dans les 
glumelles. 

2 

Epillets pédicellés, en panicule grande, étalée, lâche, à rameaux nus à la base : 
feuilles planes ou à la fin enroulées, à ligule membraneuse ; plantes vivaces, glabres, 
à souche épaisse. 

Environ 15 espèces habitant les régions tempérées des deux mondes. Plantes dures 
et sans importance. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Epillets grands, de 6-8 mm. de long ; glumes à 5 nervures, acuminées. 
Feuilles étroites (1-2 mm.), à la fin enroulées ; ligule longue, lancéolée ; épillets 

panachés de vert et de violet bleuâtre ; arète ne dépassant pas les slumés. 
P. cærulescens 4027 

Feuilles larges de 4-12 mm., planes ; ligule très courte, tronquée ; épillets d’un vert 
pâle ; arèête deux fois plus longue que les glumes . . . . P. paradoxum 4028 

Epillets assez petits, de 3-4 mm. de long : glumes à 3 nervures ; ligule COUELE, tronquée. 
Epillets isolés et peu nombreux sur les rameaux, d'environ 4 mm.; glumes égales, 

obtuses ou brièvement aiguës ; glumelles à la fin noirâtres, pübéscentes, l'infé- 
rieure à arèête trois fois plus lbiguë que les glumes. . . . P. virescens 4029 

Epillets fasciculés et nombreux sur les rameaux, d'environ 3 mm.; glumes inégalés, 
lancéolées-acuminées ; glumelles blanchâtres, glabres, l’inférieure à arête une fois 
seulement plus longue que les glumes . . . . . . . . P. multiflorum 4030 

4027. — Piptatherum cærulescens P. B. (Mu 
CÆRULESCENS Desf.). — Plante vivace de 30-70 cm., 
glabre, à souche épaisse fibreuse; tiges dressées ou 
ascendantes; feuilles étroites (1-2 mm.), à la fin 
enroulées, lisses, la supérieure engaïînant souvent la 

base de la panicule ; ligule longue, lancéolée ; panicule 
à rameaux lisses, solitaires ou géminés, contractés 
après la floraison ; épillets longs de 7-8 mm., lancéolés, 
panachés de vert et de violet bleuâtre, peu nombreux 
et fasciculés ; glumes acuminées, à 5 nervures à la base; 
glumelles égalant à peine la moitié des glumes, glabres, 
noirâtres, à arête de 3 mm. ne dépassant pas les qglumes ; 
anthères barbues au sommet. 

Lieux secs et arides du Midi: Roussillon, Languedoe, 
Provence ; Corse. — Région méditerranéenne. = Avril- 
juin. 

4028. — P. paradoxum P. B. (MisiuM PARADOXUM 
L.). — Plante vivace de 60 em. à 1 mètre et plus, 
glabre,à souche épaisse fibreuse ; tiges dressées, raides; 
feuilles larges de 4-12 mm., planes, scabres ou lisses ; 
ligule très courte, lronquée ; panicule à rameaux scabres, 
géminés ou ternés, contractés après la floraison; 
épillets longs de 6-7 mm., oblongs-lancéolés, verts, 
assez nombreux et fasciculés sur les rameaux ; glumes 
acuminées, à 5 nervures ; glumelles égalant les deux 
tiers des glumes, pubescentes, noirâtres, à arête de 10- 
12 mm. deux fois plus longue que les glumes ; anthères 
glabres. 

d Lieux secs et arides du Midi, jusque dans la Drôme, 
! Piptatherum paradoxum l'Aveyron, les Basses-Pyrénées. — Région méditerra- 

néenne occidentale, = Mai-juillet. 

un. ni RS à 
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4029. — Piptatherum virescens Boiss. 1884 (P. Ar: 
SiTENSE Coste 1896; UraAGuNE virescens Trin. 1820). - 
Plante vivace de 60 cm. à 1 mètre, glabre, à souche 
épaisse fibreuse ; tiges dressées, raides ; feuilles larges 
de 3-8 mm., planes, scabres ; ligule très courte, t'on- 
quée ; panicule à rameaux scabres, verticillés par 2-5, 
peu ou point contractés après la floraison; épillets 
longs de 4 mm., ovoïdes, verts, peu nombreux, soli- 
taires, très longuement pédicellés, non fasciculés ; 
glumes égales, obtuses ou brièvement acuminées, triner- 
vées ; glumelles égalant les 5/6 des glumes, pubérulentes, 
noirâtres, à arêle de 10-12 mm. trois fois plus longue 
que les glumes ; anthères barbues au sommet. 

Lieux boisés et ombragés des montagnes calcaires du 
Centre: Aveyron, Lozère, Lot. — Europe centrale et orien- 
tale ; Asie occidentale, jusqu’en Perse. = Mai-juillet. 

Piptatherum virescens 

4030. — P. multiflorum P. B. (P. miricet Coss. ; 
Miivum mucrironum Cav.). — Plante vivace de 60 cm. 
à 4 mètre, glabre, à souché épaisse fibreuse ; tiges 
dressées, raides ; . feuilles planes püis enroulées, 
scabres ; ligule courte, lronquée ; panicule à rameaux 
scabres, nombreux et inégaux à chaque nœud ; épillets 
petits (3 mm. environ), ovoides, verts ou violacés, 
nombreux et fasciculés sur les rameaux; glumes 
inégales, lancéolées-actiminées, trinervées : glumelles 
égalant les 2/3 des glumes, glabres, blanchätres, à arête 
de 4-5 mm. une fois plus longue que les glumes. 

Varie à rameaux inférieurs sans épillets (P. Taomasii 
Kunth, Miuum Taomasn Duby). 

Lieux arides ét buissonneux du Midi : Provence, Lan- DT Je 
guedoc, Roussillon ; Landes et Bassés-Pyrénées ; Corse.— ARAARORTRRE DR GCERE 
Toute la région méditerranéenne. — Mai-septembre. 

Genre 814. — MILIUM L. — Millet. 

(Du celtique #il, pierre : allusion au fruit dur et luisant.) 

Epillets un peu éomprimés par le dos, à une seule fleur nôn stipitée ; glumes presque 
égales, membraneuses, trinervées, arrondies sur le dos, dépassant un peu la fleur ; 
glumelles égales, l’inférieure coriace, luisante, mutique, obscurément nervée, la supé- 
rieure émarginée, binervée ; 2 glumellules ; 8 étamines ; stigmates latéraux ; caryopse 
glabre, ovale, un peu comprimé par le dos, et sillonné sur la face interne, étroitement 
enfermé dans les glumelles. 

Epillets pédicellés, en panicule lâche, à rameaux demi-verticillés ; feuilles planes, à 
ligule allongée ; plantes glabres. 

5 ou 6 espèces habitant l’hémisphère boréale. Recommandables comme fourrage, à 
cause de leur précocité et de leur station dans les bois 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Plante vivace, à souche stolonifère ; tige et gaînes lisses ; feuilles larges de 6-12 mt. ; 
panicule ample, longue de 15-25 cm. M. effusum 4031 

Plante annuelle, à racine grêle ; tige et gaînes rudes de bas en haut ; feuilles étroites, 
n'ayant que 1-4 mm.; panicule petite, longue de 3-10 em. . . M. vernale 4032 
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4031. — Milium effusum L. — Plante vivace de 
50 cm. à 1 mètre et plus, glabre, à souche émettant 

de courts stolons ; tige dressée, lisse ainsi que les 
gaînes ; feuilles assez longues, larges de 6-12 mm., 
rudes aux bords ; ligule oblongue ; panicule longue de 
15-25 cm., ample, pyramidale, lâche, verte ou parfois 
violacée, à rameaux étalés, à la fin réfléchis, peu 
rudes ; épillets écartés, ovoïdes, longs de 3-4 mm. ; 
glumes ovales-aiguës, trinervées, presque lisses ; glumelle 
inférieure subaiguë ; caryopse noirâtre, convexe sur les 
deux faces. 

Bois et lieux ombragés, dans presque toute la France; 
nul dans la région méditerranéenne ; Corse. — Europe; 
Asie tempérée ; Amérique boréale. = Mai-août. 

4032. — M. vernale M. Bieb. (M. scagrum Rich.). 
— Plante annuelle de 20-50 cm., glabre, à ra- 
cine fibreuse ; tige dressée, grèle, rude de bas en 
haut ainsi que les gaînes; feuilles courtes, étroites 
(1-4 mm.), rudes aux bords ; ligule oblongue ; pani- 
cule longue de 3-6 cm., lâche, contractée ou un peu 
étalée, verte ou violacée, à rameaux courts, inégaux, 

dressés-étalés, scabres ; épillets rapprochés, ovoïdes, 
longs de 2-3 mm. ; glumes obluses ou subaiguës, triner- 
vées, tuberculeuses-scabres ; glumelle inférieure obtuse ; 
caryopse jaunâtre, plan-convexe. 

Varie à tige plus élevée et plus feuillée, panicule 
plus grande (M. Monrianum Parl.). 

Bois et buissons, dans l'Ouest et le Midi : Indre-et- 
Milium vernale Loire, Deux-Sèvres, Vendée, Charente-Inférieure, Gi- 

ronde ; Var; Corse. — Europe méridionale ; Asie occi- 
dentale ; Afrique septentrionale. = Avril-juin. 

Genre 815. — AIROPSIS Desv. 

(Du grec aira, canche, opsis, aspect : ressemble au genre Aira.) 

Epillets globuleux ou comprimés par le côté, à 2 fleurs sessiles ou la supérieure 
stipitée ; glumes presque égales, membraneuses, carénées, à 1-3 nervures, dépassant les 
Îleurs ou un peu plus courtes; glumelles presque égales, membraneuses, mutiques, l’in- 
férieure obtuse, tronquée-denticulée ou subtrilobée au sommet ; 3 étamines ; stigmates 
latéraux ; caryopse glabre, orbiculaire, obovale ou elliptique, enveloppé dans les glu- 
melles mais libre. 

Epillets très petits, pédicellés, en panicule spiciforme ou étalée; feuilles étroites, 
planes ou enroulées, à ligule allongée ; plantes grêles, élégantes, glabres. 

Environ 6 espèces habitant l’Europe, l'Asie, l'Afrique. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Plantes naines de 3-10 cm., en général ; feuilles sétacées, pliées ou enroulées ; pani- 
cule petite, n’ayant que 1-3 cm. de long. 

Panicule bien plus longue que large, oblongue, dense, à rameaux très courts; épil- 
lets subglobuleux, rapprochés ; glumes fermées, dépassant beaucoup les 2 fleurs 
non stipitées ; glumelle inférieure velue-ciliée, uninervée . A. globosa 4033 

Panicule aussi large que longue, ovale, lâche, étalée, à rameaux allongés ; épillets 
ovoïdes, écartés ; glumes étalées-divariquées, plus courtes que la fleur supérieure 
stipitée ; glumelle inférieure ponctuée-scabre, à 5 nervures (Gen. Molineria Parl.) 

; A. minuta 4034 
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Plante de 15-30 em., en général ; feuilles linéaires, planes; panicule longue de 4-7 em., 
ovale, lâche, étalée, à rameaux allongés (Gen. Antinoria Parl.) 

Plante vivace, àsouche rampante -stolonifère ; tiges radicantes aux nœuds inférieurs, 
puis ascendantes ; Een ea de 1 1/2 mm. ; anthères 2 fois plus longues que 
largess.ua |: ) MURS agrostidea 4035 

Plante annuelle, à racine ; fibreuse non 1 stolonifère : tiges genouillées mais non radi- 
cantes, dressées : ; épillets très petits (1 mm.): anthères courtes, presque aussi 
larges que longues . EU NOR TR Re SR Ris 2 200 

4033. — Airopsis globosa Desv. (AirA GLoBosA 
Thore). — Plante annuelle naine de 4-15 cm., glabre, 

à racine fibreuse ; tiges très grèles, dressées ; feuilles 
courtes, en alène, scabres, la supérieure à gaine ren- 

îflée ; ligule lancéolée ; panicule petite (1-2 cm. de 
long), oblongue, spiciforme, dense, verte, à rameaux 
très courts, flexueux, lisses; épillets subglobuleux, 

luisants, rapprochés ; glumes subaiquës, un peu scabres 
sur la carène, fermées, dépassant beaucoup les 2 fleurs 
sessiles ; glumelle inférieure velue-ciliée, subtrilobée, 
uninervée, la supérieure glabre et sans nervures ; ca- 
ryopse suborbiculaire, plan convexe. 

Lieux sablonneux des côtes de la Méditerranée et du 
golfe de Gascogne : Alpes-Maritimes, Var, Gard, Hérault, cf) 
Pyrénées-Orientales; Basses-Pyrénées, Landes, Gironde, Airopsis globosa 
Charente-Inférieure. — Espagne et Portugal, Sicile, 
Grèce ; Algérie. = Avril-juin. 

4034. — A. minuta Desv. (Arra minura Lœîl.; 
MOzINERIA MINUTA Parl.). — Plante annuelle naine de 
3-10 cm., glabre, à racine fibreuse ; tiges très grêles, 
dressées ; feuilles courtes, sétacées rudes ; ligule 
oblongue; panicule petite (1-3 cm.), ovale, lâche, 
verte ou violacée, à rameaux et pédicelles longs, diva- 
riqués, lisses; épillets ovoïdes, comprimés, écartés ; 
glumes obtuses, lisses, étalées, un peu plus courtes que 
la fleur supérieure stipitée ; glumelle inférieure glabre, 
arrondie-denticulée, scabre, à 5-7 nervures, la supérieure 
bicarénée ; caryopse elliptique-lancéolé, canaliculé sur 
la face interne. 

Collines sablonneuses de la région méditerranéenne : 
- Alpes-Maritimes, à Biot près Antibes; Corse. — Région 

méditerranéenne. — Mars-avril. 

4035. — À. agrostidea DC. (Arra AGRosTIDEA DC.; 
ANTINORIA AGROSTIDEA Parl.). — Plante vivace de 
10-30 cm., glabre, à souche grêle rampante et stoloni- 
fère ; tiges genouillées et radicantes à la base, ascen- 
dantes ; feuilles glauques, planes, larges de 2 mm., 
molles ; ligule lancéolée ; panicule longue de 4-6 cm., 
ovale, lâche, violacée, à rameaux et pédicelles longs, 
étalés, presque lisses ; épillets de 1 1/2 mm., ovoïdes, 
écartés ; glumes obtuses, un peu rudes, ouvertes, dépas- 
sant beaucoup la fleur supérieure stipitée ; glumelle ni- 
férieure glabre, tronquée-subtrilobée, trinervée, la supé- 
rieure bicarénée ; anthères deux fois aussi longues que 
larges ; caryopse obovale, plan sur la face interne. 

Marais et bords des étangs, dans l'Ouest et le Centre, 
du Finistère à la Haute-Vienne, au Cher et aux environs 

de Paris. — Espagne et Portugal. = Mai-août. 

Ajropsis agrostidea 
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4036.— Airopsis insularis Nyman (ArRA INSULARIS 
Boiss.; ANTINORIA INSULARIS Parl.), — Voisin du précé- 
dent, Plante annuelle de 10-30 cm., glabre, à racine 
fibreuse ; tiges genouillées, dressées ; feuilles étroites, 
planes, à ligule lancéolée ; panicule longue de 4-7 em., 
très rameuse, à rameaux divariqués et diffus ; épillets 
très petits (1 mm.), verts ou violacés, ovoïdes, écar- 
tés ; glumes scabres sur la carène, ouvertes, dépassant 
beaucoup la fleur supérieure stipitée ; glumelle inférieure 
tronquée-trilobée ; anthères courtes, presque aussi lar- 
ges que longues ; caryopse obovale en poire. 

Mares et étangs desséchés, dans la Corse méridionale, 
— Sardaigne, Sicile, Crète; Asie Mineure; Algérie. 
= Avril-juin. 

GA 
Airopsis insularis 

Genre 816. — AIRA L. — Canche. 

(Du grec aira, ivraie, dérivé de air, je fais mourir.) 

Epillets comprimés par le côté, à 2 fleurs sessiles ou subsessiles; glumes presque 
égales, membraneuses, carénées, uninervées, dépassant les fleurs ; glumelles presque 

égales, membraneuses, l’inférieure ponctuée-scabre, acuminée et bifide au sommet, 
portant sur le dos, vers le tiers inférieur, une arête droite ou genouillée non articulée et 
non épaissie au sommet, rarement entière et sans arête ; la supérieure bicarénée et émar- 
ginée; 3 étamines ; stigmates latéraux ; caryopse glabre, oblong en fuseau, sillonné à la 
face interne, adhérent aux glumelles. 

Epillets petits, pédicellés, en panicule étalée ou spiciforme, verte ou violacée ; 
feuilles courtes, enroulées-sétacées, à ligule allongée; plantes annuelles, grêles, élégan- 
tes, glabres, à racine très courte. j 

Environ 8 espèces habitant l’Europe, l'Asie, l'Afrique, Quelques-unes sont cultivées 
comme ornement dans les parterres, 

TABLEAU DES ESPÈCES 

& Pédicelles allongés, égalant 2-8 fois la longueur de l'épillet ; épillets écartés, for- 
mant une panicule ample et très lâche. | 

X Pédicelles 5-8 fois plus longs que l’épillet, dilatés obliquement au sommet ; épil- 
lets ovoïdes ou subglobuleux, petits (1/2 à 2 mm.), mutiques ou brièvement 
aristés ; glumes obtuses ; glumelle inférieure d’un tiers plus courte que les 

sine SR 2 Se 7 Ut RES A. Tenorii 4037 
-X Pédicelles 2-5 fois plus longs que l'épillet ; épillets oblongs, tous aristés ; glumes 

aiguës ; glumelle inférieure presque aussi longue que les glumes. 
Pédicelles insensiblement épaissis au sommet; épillets assez gros, longs de 

3 1/2 mm. ; glumelle inférieure brièvement bifide, à arète environ de moi- 
tié plus longue que les glumes. . . . , . . . . A. provincialis 4038 

Pédicelles brusquement renflés sous le sommet ; épillets petits (4 1/2 à 2 mm), 
en panicule très grêle ; glumelle inférieure longuement acuminée et bifide, 
à arête 1-2 fois plus longue que les glumes . . . . A. capillaris 4039 

& Pédicelles courts, égalant au plus 1-2 fois la longueur de l'épillet; épillets écartés 
ou rapprochés-fasciculés, formant une panicule étalée ou contractée. 

& Pédicelles 1-2 fois plus longs que l’épillet ou l'égalant, épaissis obliquement sous 
le sommet; épillets écartés ou fasciculés, en panicule étalée-dressée. 

Epillets longs d'environ 2 mm., écartés, rarement lâächement rapprochés an 
sommet des rameaux ; arête presque 1 foisplus longue que les glumes ; tiges 
solitaires ou en touffes peu fournies, très grèles, de 5-35 cm. 

A. caryophyllea 4040 
Epillets longs seulement de 2 1/2 mm., rapprochés en fascicules au sommet des 

rameaux ; arèle 1-2 fois plus longue que les glumes ; tiges fasciculées, for- 
mant des touffes fournies, moins grèles, longues de 20-50 cm., en général, 

A. multiculmis 4041 
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# Pédicelles plus courts que l’épillet ou l’égalant; épillets toujours fasciculés, en 
panicule dressée ou rarement un peu étalée. 

Panicule longue de 4-12 em., ovale-oblongue, lâche, à longs rameaux nus ; 
pédicelles épaissis en bourrelet annulaire sous le sommet; épillets d'environ 
2 mm.; glumes tronquées-denticulées; glumelle aristée égalant la moitié 
des glumes ou un peu plus , . . . . . . . | À. Cupaniana 4042 

Panicule petite (1-3 cm. de long), oblongue, en forme d’épi dense, à rameaux 
courts ; pédicelles légèrement épaissis au sommet; épillets d'environ 
3 cm. ; glumeslancéolées-aiguës; glumelle aristée presque aussi longue que 
lesglümes.. . , . 

4037. — Aira Tenorii Guss. — Plante annuelle de 
10-40 em., glabre, à racine fibreuse ; tiges grèles, 
dressées, souvent fasciculées ; feuilles courtes, séta- 
cées, à gaines scabres; ligule lancéolée; panicule 
ample, étalée-divariquée, très lâche, à longs rameaux 
capillaires lisses ou rudes; pédicelles 5-8 fois plus 

longs que l’épillet, dilatés obliquement au sommet ; 
épillets très petits (1 1/2 mm.), ovoïdes-subglobuleux, 
écartés ; fleurs glabres à la base, mutiques ; glumes 
ovales-obtuses, éraodées, lisses ou peu scabres ; glumelle 
inférieure égalant les 2/3 des glumes, subobtuse el in- 
fléchie en dedans, sans arte. 

Varie à épillets de 2 mm., ovoïdes, glumelle de la 

fleur supérieure brièvement bifide et aristée (A. INTER- 
MEDIA GUSs.). 

Lieux sablonneux de la région méditerranéenne : Var, 
Alpes-Maritimes; Corse, — Espagne, Baléares, Sardaigne, 
Sicile, Italie, Grèce; Afrique septentrionale, = Avril- 
juillet. 

4038. — A. provincialis Jord. — Plante annuelle 
de 10-50 cm., glabre, à racine fibreuse ; tiges grèles, 
dressées, fasciculées ; feuilles courtes, sétacées, à gat- 
_nes scabres ; liqule lancéolée ; panicule ample, étalée, 
très lâche, à longs rameaux capillaires presque lisses ; 
pédicelles 2-4 fois plus longs que l’épillet, insensible- 
ment épaissis au sommet ; épilletsassez gros (31/2mm.), 
oblongs, évasés, écartés ou à la fin un peu rappro- 
chés ; fleurs munies de courts poils à la base, la supé- 
rieure aristée ; glumes lancéolées-aiquës, denticulées, 
scabres ; glumelle inférieure aristée un peu plus courte 
que les glumes, brièvement bifide, à arête dépassant de 

moitié les glumes. 
Lieux sablonneux de la région méditerranéenne : Var, 

Alpes-Maritimes; signalé en Corse ? = Mai-juin. 

4039. — A. capillaris Host. (A. ELEGANS Gaud.). 
— Plante annuelle de 10-40 cm., glabre, à racine fi- 
breuse ; tiges grêles, dressées, solitaires ou fasciculées; 
feuilles courtes, sétacées, à gaines rudes ; ligule lan- 
céolée ; panicule ample, étalée, très lâche, à longs ra- 
meaux capillaires scabres; pédicelles 3-5 fois plus 
longs que l’épillet, renflés sous le sommet; épillets 
petits (1 1/2 à 2 mm.), oblongs, évasés, écartés ; fleurs 
munies de courts poils à la base, la supérieure ou toutes 
deux aristées ; glumes aiguës, denticulées, scabres ; glu- 

melle aristée égalant presque les glumes, longuement 
acuminée et bifide, à arête une fois au moins plus longue 
que les glumes. 

Lieux sablonneux du Midi, jusque dans l'Isère, le 
Rhône, l’Ain, l'Ardèche, l'Aveyron; Corse. — Région 
méditerranéenne. = Mai-juin. 

- 0 DÉS A.præcox 4043 

Aira capillaris 
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4040. — Aira caryophyllea L. — Plante annuelle 
de 5-35 cm., glabre, à racine fibreuse; tiges grêles, 
dressées, solitaires ou en touffes peu fournies ; feuilles 
courtes, sétacées, à gaines presque lisses ; ligule lan- 
céolée ; panicule courte, ovale, lâche, étalée ou divari- 
quée, à rameaux presque lisses; pédicelles égalant 
l’épillet ou 1-2 fois plus longs, épaissis obliquement 
sous le sommet ; épillets d'environ 3 mm., oblongs, 
évasés, écartés ou un peu rapprochés ; fleurs munies 
de courts poils à la base, toutes deux aristées ; glumes 
aiguës, denticulées, scabres ; glumelle inférieure un peu 
plus courte que les glumes, acuminée, bifide, à arête 
presque une fois plus longue que les glumes. 

Lieux sablonneux, dans toute la France eten Corse.— 
Europe ; Asie occidentale ; Afrique; Amérique du Sud. 
= Mai-juillet. 

4041. — A. multiculmis Dumort. (A. AGGREGATA 
Timeroy). — Voisin du précédent. Plante de 15-50 cm., 
moins grèle, à tiges fasciculées formant des touffes 
fournies ; gaines des feuilles rudes ; ligule lancéolée ; 
panicule plus grande, ovale-oblongue, lâche, étalée- 
dressée ; pédicelles égalant les épillets ou un peu plus 
longs ; épillets plus petits, d’environ 2 1/2 mm., 
oblongs ou ventrus-lyrés, rapprochés en faisceaux au 
sommet des rameaux; fleurs munies de courts poils à la 
base, aristées ; glumes aiguës ; glumelle inférieure un peu 
plus courte que les glumes, à arête au moins une fois plus 
longue que les glumes. 

Lieux sablonneux, dans une grande partie de la France, 
surtout dans l'Ouest et le Centre. — Espagne et Portu- 
gal, Italie, Suisse, Belgique et Hollande. = Mai-juillet. 

4042. — A. Cupaniana Guss. — Plante annuelle 
de 40-50 cm., glabre, à racine fibreuse ; tiges grêles, 
dressées, fasciculées, longuement nues ; feuilles en- 
roulées-sétacées ou pliées, à gaînes scabres ; ligule 
lancéolée ; panicule ovale-oblongue, assez lâche, dres- 
sée ou un peu étalée, à rameaux presque lisses ; pédi- 
celles courts, égalant la moitié ou le double des épil- 
lets, brusquement dilatés en bourrelet annulaire sous 
le sommet ; épillets petits (2 mm. environ), oblongs, 
rapprochés en fascicules ; fleurs nues à la base, la supé- 
rieure aristée ; glumes tlronquées-denticulées, scabres ; 
glumelle aristée égalant la moitié des glumes, brièvement 
bifide, à arèle une fois plus longue que les qglumes. 

Lieux sablonneux de la région méditerranéenne : 
Roussillon, Languedoc, Provence ; Corse. — Région mé- 
diterranéenne occidentale. = Avril-mai. 

4043. — A. præcox L. — Plante annuelle de 
5-20 cm., glabre, à racine fibreuse; tiges raides, dres- 
sées ou genouillées-ascendantes, fasciculées, longue- 
ment nues au sommet; feuilles sétacées, à gaines 
lisses ; ligule lancéolée ; panicule petite (1-3 em. de 
long), spiciforme, oblongue, dense, à rameaux courts, 
dressés, un peu rudes; pédicelles plus courts que les 
épillets ou parfois les égalant, un peu épaissis au som- 
met; épillets de 3 mm., oblongs ; fleurs munies de 
poils courts à la base, aristées ; glumes lancéolées-aiguës, 
scabres ; glumelle inférieure égalant presque les glumes, 
bifide, à arête 1-2 fois plus longue que les glumes. 

Lieux sablonneux, dans une grande partie de la France; 
nul dans la région méditerranéenne. — Europe presque 
toute. = Avril-juin. 
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Genre 817. — CORYNEPHORUS P. Beauv. 

(Du grec coryné, massue, pherô, je porte : arête épaissie en massue au sommet.) 

Epillets comprimés par le côté, à2 fleurs, l’inférieure sessile et la supérieure stipitée ; 
glumes presque égales, membraneuses, carénées, aiguës, à 1-3 nervures, dépassant 
beaucoup les fleurs ; glumelles un peu inégales, membraneuses, l’inférieure barbue à 
la base, aiguë, entière, sans nervures, portant sur le dos au-dessus de la base une arête 
courte, droite, articulée et munie d’une très petite collerette de poils vers son milieu, 
un peu renîflée en massue au sommet ; la supérieure un peu plus courte bicarénée, à 
3-4 dents ; 3 étamines ; stigmates latéraux ; caryopse glabre, oblong, sillonné à la face 
interne, adhérent aux glumelles. 

Epillets pédicellés, fasciculés, en panicule étalée à la floraison puis resserrée, verte 
ou violacée; feuilles enroulées-sétacées, à ligule allongée; plantes assez grêles, glabres. 

3 espèces habitant l’Europe et la région méditerranéenne. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Plante vivace, à souche densément gazonnante ; feuilles radicales très nombreuses, fas- 
ciculées ; panicule étroitement oblongue, à rameaux assez courts et garnis d’épil- 
lets presque jusqu’ à leur base . . . . . . . |  C- canescens 4044 

Plantes annuelles, à racine grêle non gazonnante : feuilles radicales peu nombreuses, 
non fasciculées ; panicule ovale- oblongne, à rameaux à la fin allongés et longue- 
ment nus à la base, 

Epillets longs de 3 mm., en fascicules assez petits, formant une panicule très lâche ; 
tiges ordinairement dressées dès la base; arête atténuée en massue filiforme 
atteignant souvent le sommet des glumes , . . . . . (G. fasciculatus 4045 

Epillets longs de 4 mm., en fascicules assez gros, formant une panicule assez lâche ; 
tiges genouillées à la base, ascendantes ; arète brusquement renîlée en massue 
courte n’atteignant pas le sommet des glumes. . . . . C.articulatus 4046 

4044. — Corynephorus canescens P. B. (Aïra 
CANESCENS L.). — Plante vivace de 10-40 cm., glabre, 
à souche fibreuse densément gazonnante ; tiges dressées 
ou genouillées-ascendantes, grèles, très nombreuses ; 
feuilles glauques, enroulées-sétacées, scabres, les ra- 
dicales fasciculées; ligule oblongue; panicule longue 
de 2-8 cm., étroite, lancéolée-oblongue, à la fin dense, 
blanchâtre ou violacée, à rameaux courts; épillets 
de 3 mm., oblongs, fasciculés ; poils de la base des 
fleurs atteignant à peine le 6° des glumelles ; aréteinsen- 
siblement épaissie en massue égalant à peine les glumes. 

Lieux sablonneux, çà et là dans presque toute la 
France. — Europe occidentale et centrale, jusqu’en Rus- 
sie. — Mai-août. 

4045. — C. fasciculatus Boiss. et Reut. (Aïra 
ARTICULATA Var. GRACILIS Desf.). — Plante annuelle de 
20-40 cm., glabre, à racine fibreuse ; tiges dressées dès 
la base, grêles, fasciculées ; feuilles courtes, sétacées, 

scabres, les radicales non fasciculées; ligule oblongue ; 
panicule large, ovale, étalée dressée, très lâche, à ra- 
meaux très longuement nus à la base ; épillets grèles, 
de 3 mm., en fascicules petits et peu fournis au som- 
met des rameaux; glumes et glumelles étroitement et 
longuement acuminées ; poils de la base des fleurs éga- 

lant environ le 5e des glumelles ; arète insensiblement 
épaissie en massue filiforme égalant souvent les glumes. 

Lieux sablonneux du Midi : Roussillon, Languedoc, 
Provence ; Vaucluse, Drôme ; Corse. — Région méditer- ill Ke 
ranéenne occidentale. = Mai-juin. Corynephorus fasciculatus 
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4046. — Corynephorus articulatus P. B. (Aïra 
ARTICULATA Desf.). — Plante annuelle de 20-60 cm., gla- 
bre, à racine fibreuse ; tiges genouillées-ascendantes, 
raides ; feuilles enroulées, “ponctuées-scabres, les radi- 
cales non fasciculées; ligule oblongue ; panicule ovale- 
oblongue, dressée, assez lâche, à rameaux assez lon- 

guement nus à la base; épillets assez gros, longs de 
4 mm., rapprochés en fascicules fournis et denses ; 
glumes et glumelles lancéolées-aiquès ; pails de la base 
des fleurs dépassant la moitié des glumelles ; arèle brus- 
quement épaissie en massue plus courte que la glume, 

Lieux sablonneux du Midi : Roussillon, Languedoc, 
Provence; Drôme, Lot ; Corse. — Toute la région médi- 
terranéenne, = Avril-juin, 

Corynephorus articulatus 

Genre 818, — DESCHAMPSIA P. Beauv. 

(Dédié au docteur Deschamps, botaniste français.) 

Epillets comprimés par le côté, à 2-4 fleurs, l’inférieure sessile, les autres stipitées, 
la supérieure souvent rudimentaire et stérile; glumes presque égales, membraneuses, 
seabres sur la carène, aiguës, à 1-3 nervures, égalant les fleurs ou un peu plus courtes ; 
glumelles presque égales, membraneuses, l’inférieure barbue à la base, tronquée-dentée 
au sommet, nervée, portant sur le dos une arète droite ou genouillée, non articulée ni 
en massue ; la supérieure bicarénée et bifide ; 3 étamines; stigmates latéraux ; caryopse 
glabre, oblong, plan sur la face interne, libre. 

Epillets pédicellés, en panicule très rameuse, lâche, étalée pendant la floraison ; 
feuilles planes ou enroulées, à ligule membraneuse ; plantes vivaces, gazonnantes, sou- 
vent élevées, glabres. 

Environ 12 espèces habitant les mire tempérées ou froides des deux mondes. 
Donnent un fourrage peu abondant ou de qualité très inférieure. 

TABLEAU DES ESPÈCES :- 

Arète droite, incluse ou très peu saillante; panicule étalée mème après la floraison, à 
axe et rameaux scabres ; feuilles très rudes, 

Feuilles planes, larges de 2-5 mm,, vertes, souvent très longues ; souche formée de 
fascicules très tenaces et difficiles à diviser ; panicule très ample, à rameaux les 
plus courts souvent garnis d’épillets presque jusqu’à la base ; arête insérée 
vers la base de la ‘glumelle 'OUEURE . . D. cæspitosa 4047 

Feuilles enroulées-sétacées, glauques, souv ent courtes ; ‘souche formée de nombreux 
fascicules grèles peu adhérents et faciles à séparer ; panicule assez ample, à ra- 
meaux tous longuement nus à la base ; arête insérée vers le milieu de la glu- 
TTC RARE . . .« . D. media 4048 

Arèle genouillée, dépassant longuement les slumes : panicule contractée après la flo- 
raison, à axe et rameaux peu rudes ; feuilles lisses ou un peu rudes, enroulées- 
sétacées, 

Ligule très longue, acuminée ; pédicelles plus courts que l'épillet; épillets rappro- 
chés, longs d'environ # mm., violacés et bordés de blanc sale ; pédicelle de la 
fleur supérieure long de {mm., égalant au moins la moitié de sa longueur. 

D. discolor 4049 
Ligule assez courte, tronquée ; pédicelles plus longs que l épillet ou l’égalant ; épillets 

écartés, longs de 5 mm., violacés, rouges ou blanchâtres ; pédicelle de la fleur 
supérieure longde 12mm. à peine. 5-6 fois plus court qu’elle. D. flexuosa 4050 

a. cmt it 
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4047. — Deschampsia cæspistosa P. B. (Aira 
cæspiTosA L.). — Plante vivace de 30 em, à 1 m. 50, 
glabre, à souche densément gazonnante formée de 
fascicules très tenaces et difficiles à diviser; tiges 
dressées, raides ; feuilles vertes, planes, larges de 
2-5 mm., scabres, souvent très longues ; ligule longue, 
lancéolée ; panicule ample, étalée, à axe et rameaux 
scabres ; pédicelles plus courts ‘que l’épillet ; épillets 
rapprochés, longs de 3-6 mm., à 2 (rarement 3-4) 
fleurs fertiles, violacés ou verdàtres ; fleur supérieure 
à pédicelle long de 1 mm. ; arète droite, incluse ov peu 
saillante, insérée vers la base de la glumelle. 

Lieux humides incultes, dans presque toute la France. 
— Europe; Asie tempérée ; Amérique bor. —=Juin-août. 

4048, — D. media Rœm. et S. (Arra mena Gouan), 
— Plante vivace de 10-80 em., glabre, à souche den- 
sément gazonnante formée de nombreux fascicules 
grêles peu adhérents et faciles à séparer ; tiges dres- 
sées, raides ; feuilles glauques, enroulées-sétacées, rai- 
des, scabres, souvent courtes ; ligule longue lancéolée; 
panicule ample, étalée, à axe et rameaux scabres ; pé- 
dicelles plus courts ou aussi longs que l'épillet : épil- 
lets rapprochés, longs de 3-5 mm., à 2 fleurs fertiles, 
violacés bordés de roussâtre ; fleur supérieure à pédi- 
celle égalant au moins la moitié de sa longueur ; arëte 
drotte,non saillante, insérée vers le milieu de la glumelle. 

Landes et pâturages, dans tout le Midi et le Centre, 
jusqu’à l'Aube et les environs de Paris. — Espagne et 
Portugal, Italie, Dalmatie, Bosnie. — Juin-juillet. 

4049. — D. discolor Rœm. et S. (D. Tauiguiert G.G.; 
ARA SETACEA Huds., À. piscocor Thuil., A. uLIGINosA 
Weiïhe). — Plante vivace de 40-80 cm., glabre, à 
souche fibreuse gazonnante ; tiges dressées, raides, 
longuement nues ; feuilles glauques, enroulées-séta- 
cées, raides, rudes; ligule très longue, acuminée ; pa- 
nicule contractée après la floraison, lâche, à rameaux 
flexueux un peu rudes ; pédicelles plus courts que 

l’'épillet ; épillets rapprochés, longs d'environ 4 mm., 
à 2 fleurs fertiles, violacés bordés de roussâtre ; fleur 
supérieure à pédicelle égalant au moins la moitié de sa 
longueur ; arète genouillée, très saillante, insérée vers 
la base de la glumelle, 

Marais et landes marécageuses, dans tout l'Ouest et le 
Centre jusqu'au Cher, — Europe occidentale et centrale. 
= Juin-août. 

4050. — D, flexuosa Griseb, (A. rLexuosa L.), — 
Plante vivace de 30-80 em,, glabre, à souche fibreuse 
gazonnante ; tiges dressées, grèles, longuement nues; 
feuilles vertes, enroulées-sétacées, presque lisses ; 
ligule assez courte, tronquée ; panicule contraetée après 
la floraison, très lâche, à longs rameaux flexueux un 
peu rudes; pédicelles plus longs que l’épillet ou l’éga- 
lant ; épillets écartés, longs d'environ 5 mm., à 2 fleurs 
fertiles, panachés de violet et de blane argenté ; fleur 
supérieure subsessile, à pédicelle 5-6 fois plus court 

qu'elle ; arête genouillée, très saillante, insérée vers la 
base de la glumelle. 

Bois, pâturages et rochers siliceux, dans presque toute 
la France et en Corse. — Europe ; Asie occidentale ; 
Afrique et Amérique boréales, = Mai-aeût, 

” Deschampsia flexubsa 
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Genre 819. — VENTENATA Koœl. 

(Dédié à Ventenat, botaniste français.) 

4 ou 5 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l'Afrique. 

4051. — Ventenata avenacea Kœl(V. pusra Boiss.; 
AvenA puBlA Leers, À. TENuIS Mœnch}). — Plante an- 
nuelle de 20-60 cm., glabre, à racine fibreuse ; tiges 
dressées, grêles ; feuilles courtes, étroites (1 mm.) 

bientôt enroulées, à ligule lancéolée ; panicule pyrami- 
dale, très lâche, étalée, verte, à rameaux rudes, lon- 
guement nus, portant au sommet 2-5 épillets dressés, 
rapprochés ; épillets d'environ 8 mm., oblongs-étroits, 
à 2-3 fleurs fertiles, l'inférieure subsessile, les autres 
pédicellés ; glumes inégales, plus courtes que les fleurs, 
acuminées-mucronées, à 7-9 nervures scabres ; glu- 
melles inégales, l'inférieure herbacée, entière en alène 

et sans arêle dorsale dans la fleur inférieure, terminée 

dans les autres par 2 soies et munie sur le dos d'une 
longue arêle genouillée ; caryopse glabre, canaliculé à 
la face interne. 

Ventenata avenacea 

Lieux secs et arides du Midi et du Centre, jusqu’à la 
Côte-d'Or, le Loiret, Loir-et-Cher. — Europe centrale et 
méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale. 
= Mai-juillet. 

Genre 820. — AVENA L. — Avoine. 

(Du latin aveo, je désire : plantes recherchées par les bestiaux.) 

Epillets cylindracés puis comprimés par le côté, à 2-8 fleurs fertiles ordinairement 
surmontées d’un rudiment stérile, toutes ou la plupart stipitées ; glumes égales ou iné- 
gales, membraneuses ou herbacées, carénées, nervées, mutiques; glumelles égales ou 

inégales, l’inférieure à la fin coriace, convexe, bidentée ou biscupidée, portant sur le dos 
(au moins dans les fleurs inférieures) une longue arête ordinairement genouillée et 
tordue au-dessous du genou ; la supérieure bicarénée et bidentée ; 3 étamines ; stigmates 
latéraux ; caryopse velu au sommet, oblong, sillonné à la face interne, enveloppé par 
les glumelles. 

Epillets pédicellés, souvent assez grands, en panicule ou en grappe ; feuilles planes 
ou enroulées, à ligule membraneuse ; plantes annuelles ou vivaces, dressées. 

Environ 50 espèces habitant les régions tempérées des deux mondes. Toutes sont excel 
lentes comme plantes fourragères. On cultive en grand la plupart des espèces annuelles 
pour leur grain et pour leur paille. Le grain, qui sert encore en divers pays à l’alimen- 
tation des hommes, est surtout employé pour la nourriture des animaux domestiques et 
en particulier du cheval. En Angleterre et en Allemagne, on en fabrique une bière 
légère et délicate. On en fait aussi des cataplasmes émollients et résolutifs. La folle- 
avoine et l’avoine stérile sont nuisibles aux céréales à cause de leurs grains qui sont 
presque tous tombés au moment de la moisson. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

+ Plantes annuelles, à racine fibreuse, à feuilles assez larges et planes ; épillets à la 
fin pendants ou horizontaux, et très ouverts ; glumes à 5-11 nervures. 

à Glumelle inférieure couverte jusqu’au milieu de longs poils soyeux; fleurs, au 
moins l’inférieure, articulées sur l’axe de l’épillet dont elles se détachent 
facilement en laissant une cicatrice; glumes dépassant les fleurs. 

an ICE 14 
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|| Glumelle inférieure couverte de poils blancs, bifide et terminée par 2 longues 
soies ; fleurs toutes articulées et aristées, laissant sur le rachis velu une 
cicatrice linéaire-oblongue ; panicule presque toujours unilatérale, 

A. barbata 4052 
| Glumelle inférieure couverte de poils roussâtres ou bruns, bidentée ou briève- 

ment bifide ; fleurs articulées laissant après leur chute une cicatrice arron- 
die ou obovale ; panicule étalée en tous sens, au moins à la floraison. 

Fleurs toutes articulées et aristées ; axe de l’épillet velu jusqu’au sommet ; 
glumelle inférieure bidentée, à arète dorsale 1 fois environ plus longue 

que les glumes ; panicule pyramidale très étalée. . . . A. fatua 1053 
Fleur inférieure seule articulée, les supérieures mutiques et glabres; axe 

glabre, sauf à la base de la fleur inférieure ; glumelle inférieure briève- 
ment bifide, à arête dorsale environ 2 fois plus longue que les glumes ; 

panicule à la fin unilatérale. . . . . . . . . . . AÀ.sterilis 4054 
à Glumelle inférieure glabre ou glabrescente ; fleurs non articulées sur l’axe de 

l’épillet, ne s’en détachant que par la fracture de l’axe lui-même qui estglabre. 
XX Glumes dépassant sensiblement les fleurs ; fleur inférieure sessile ou subsessile ; 

glumelles presque égales, l’inférieure coriace à nervures peu distinctes 
dans la partie inférieure. 

Panicule pyramidale, étalée en tous sens, très lâche, à rameaux allongés ; 
épillets longs d’environ 20 mm. ; glumelle inférieure mutique ou à arête 
dorsale genouillée, tordue au-dessous du genou. . . . A. sativa 4055 

Panicule allongée, étroite resserrée, assez dense et unilatérale, à rameaux 
courts ; épillets atteignant 25 mm.; glumelle inférieure à arête dorsale 
droite ou arquée-flexueuse, «on tordue, . . . . . A. orientalis 4056 

YX Glumes plus courtes que les fleurs ou les égalant; fleur inférieure subsessile ou 
pédicellée ; glumelles inégales, l’inférieure à nervures bien marquées dès 

la base. 
* Panicule assez grande, étalée en tous sens; épillets terminaux à 3-4 fleurs fer- 

tiles, l’inférieure subsessile, les supérieures mutiques ; glumes plus 
courtes que les fleurs; glumelle inférieure herbacée ; caryopse se déta- 
chant des glumelles à la maturité. , . . . . . . . . A. nuda 4057 

Panicule peu fournie, presque unilatérale ; épillets à2 fleurs fertiles, l’une et 
l’autre pédicellées et ordinairement aristées ; glumes égalant les fleurs ; 
glumelle inférieure à la fin coriace ; caryopse restant enveloppé dans les 
glumelles. 

Epillets longs de 18-20 mm., horizontaux ou pendants; glumes lancéolées- 
acuminées ; glumelle inférieure fendue jusqu’au tiers en 2 lobes lon- 
guement aristés. ANNEE QE LE M Lu Tours strigesa- 4098 

Epillets courts, de 12 mm. environ, subhorizontaux ou dressés ; glumes 
ovales-lancéolées ; glumelle inférieure obtuse, échancrée et terminée 
par 2icoarts MmuUEnonS.r, 2004 eu taf ns 17,005 A brevis : 4059 

+ Plantes vivaces, à souche gazonnante, à feuilles souvent étroites ou enroulées ; 

épillets dressés, presque fermés ; glumes à 1-5 nervures. 
x Ligule très courte, tronquée ou tnée feuilles ordinairement enroulées, à faces 

dissemblables, la supérieure sillonnée-scabre, l’inférieure lisse, sans bordure 
marginale. 

“ Plante à feuilles, gaînes et nœuds de la tige mollement velus; épillets ovoïdes, 
longs seulement de 5-6 mm., à 2 fleurs fertiles, la supérieure subsessile et 
mutique, à poils de la base 10 fois plus courts qu’elle; glumelle inférieure 
aristée vers le tiers supérieur . . . SE A A. longifolia 4060 

“ Plantes glabres ou un peu poilues sur les feuilles ou les gaînes ; épillets oblongs, 
ayant plus de 6 mm. de long, à 2-5 fleurs fertiles toutes pédicellées, à poils 
de la base égalant au moins leur quart ; glumelle aristée vers le milieu du dos. 

# Feuilles enroulées-filiformes ; poils de la base de chaque fleur égalant ou dé- 
passant la moitié de la glumelle. 

Ligule réduite à une rangée de poils ; panicule longue de 12-20 cm., à 
épillets d'environ 45 mm. ; plante haute de 50 em. à 1 mètre, munie de 

gaines rougeätres à la base, à feuilles dures jonciformes. 
A. filifolia 4061 
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Ligulé très courte, denticulée; panicule longue seulement de 4-8 cm., à 
épillets de 8-10 mm.; plante grêle de 20-60 cm,., à gaines de la base 
blanchâtres, a feuilles fines sétacées. , . . , , . A, setacea 4062 

& Feuilles enroulées ou planes ; poils de la base de chaque fleur n’égalant pas la 
moitié de la glumelle. 

Feuilles planes puis pliées et enroulées, assez courtes, vertes ; épillets à 
2-5 fleurs fertiles, toutes articulées, caduqués et aristées; plante de 
30-60 cm., à tiges plus ou moins coudées à la base, A. montana 4063 

Feuilles enroulées-filiformes, allongées, glauques ; épillets à 2 fleurs fertiles, 
non articulées, persistantes, l’inférieure seule aristée ; plante haute de 
60 em. à 1 m. 50, à tiges dressées dès la base. A, sempervirens 4064 

X Ligule allongée, oblongue ou lancéolée ; feuilles planes ou làchement enroulées, 
à faces ordinairement semblables et à bordure marginale blanchâtre. 

+ Feuilles lâchement enroulées-sétacéés, longues, sans bordure marginale; épil- 
lets longs d'environ 4 cm., à 2-3 fleurs, l’inférieure seule articulée et 
caduque, les autres s’arrachant difficilement et persistantes, 

À. Parlatorei 4065 
+ Feuilles planes, pliées ou plus ou moins tordues-enroulées, munies d’une bor- 

dure marginale blanchâtre ; épillets longs dé plus de 1 cm., à 2-8 fleurs 
toutes articulées et 'caduques. 

-H Glumelle inférieure bifide, à lobes terminés en pointe fine ; poils de la base 
de chaque fleur très courts, dépassant peu la base de la glumelle ; feuilles 
glabres, lisses sur les 2 faces. 

Panicule courte (3-6cm.). ovale, dense, panachée de violet, de vert et de 
jaune; glumelle faiblement nervée sur le dos; plante des hautes mon- 
tagnes, à tiges de 15-40 cm,, grêles, cylindriques. 

A. versicolor 4066 
Panicule allongée (6-15 cm.) assez lâche, blanchâtre ou violacée ; glumelle 

à 5-7 nervures saillantes et fortement sillonnée ; plante des landes 
occidentales, haute de 40 cm. à 1 mètre, à tiges comprimées à la base. 

A. sulcata 4067 
#ÆX Glumelle inférieure tronquée-laciniée où dentelée au sommet, non terminée 

par 2 pointes fines. 
# Feuilles et gaines inférieures presque toujours poilues ; panicule oblongue, 

à rameaux inférieurs réunis par 3-5 ; épillets à 2-3 fleurs aristées, à 
poils égalant la moitié de la glumelle ; glumes égalant à peu près les 
eurbi ss à 1760500 0% 47801 pubescens 4068 

# Feuilles et gaînes glabres ; panicile très étroite, presque simple, à rameaux 
solitaires ou géminés, rarement ternés ; épillets à 3-8 fleurs aristées, à 
poils au moins 10 fois plus courts que la glumelle ; glumes plus courtes 
que les fleurs. 

Feuilles planes ou un peu pliées, scabres en dessus et sur les gaînes, les 
inférieures souvent allongées ; panicule de 10-20 cm., panachée de 
violet; épillets atténués aux deux bouts; glumelle inférieure munie 
vers le milieu du dos d’une arête dressée-étalée. A, pratensis 4069 

Feuilles étroites, plissées ou tordues-enroulées, lisses sur les faces et les 
gaines, souvent très courtes ; panicule de 6-15 cm., blanchâtre, rare- 
ment violacée; épillets plus larges au sommet ; glumelle munie un 
peu au-dessus du milieu d’une arète étalée-divariquée, 

A. bromoides 4070 
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4052. — Avena barbata Brot. — Plante annuelle 
de 50 cm. à 4 m. 50, dressée, à racine fibreuse ; feuilles 
planes, les inférieures pubescentes ; ligule courte, tron- 
quée; panicule unilatérale, dressée, lâche; étalée, 
verte; épillets penchés ou horizontaux, longs d'environ 
25 mm., très ouverts, à 2-3 fleurs toutes articulées sur 

le rachis, très caduques, aristées ; axe de l'épillet velu; 
glumes un peu inégales, égalant ou dépassant un peu les 
fleurs, à 7-9 nervures; glumelle inférieure jaunâtre, cou- 
verte de longs poils soyeux blanchätres, bifide et termi- 
née par deux longues soies,munie sur le dos d'une arête 
tordue et genouillée une fois plus longue que les glumes. 

Lieux stériles du Midi et de l'Ouest, jusque dans le 
Finistère ; Corse. — Région méditerr. — Mai-juillet. 

4053. — A. fatua L. Folle-avoine. — Plante an- 
nuelle de 60 cm, à 4 m. 50, dressée, à racine fibreuse; 
feuilles planes, glabres ou pubescentes ; ligule courte, 
tronquée ; panicule étalée en tous sens, pyramidale, 

lâche, verte ; épillets penchés ou horizontaux, longs 
de 20-25 mm., très ouverts, à 2-3 fleurs toutes articu- 
lées et aristées ; axe velu ; glumes presque égales, dépas- 
sant les fleurs, à 7-9 nervures; glumelle inférieure 
jaunâtre, couverte de longs poils soyeux roussâtres, 
terminée par deux dents fines, munie sur le dos d'une arète 
tordue et genouillée 1 fois plus longue que les glumes. 
Moissons et lieux incultes, dans toute la France et en 

Corse.— Europe ; Asie ; Afrique ; Amérique.=— Mai-août. 

4054. — A. sterilis L. — Plante annuelle de 
60 em. à 1 m. 50, dressée, à racine fibreuse ; feuilles 
planes, glabres ou pubescentes ; ligule courte, tron- 
quée ; panicule étalée puis unilatérale, lâche, dressée 
ou un peu penchée, verte; épillets horizontaux ou 
pendants, longs de 30-40 mm., très ouverts, à 
3-4 fleurs, les deux supérieures glabres et sans arêle, 
l'inférieure seule articulée ; axe glabre, sauf à la base ; 
glumes presque égales, dépassant les fleurs, à 7-11 ner- 
vures ; glumelle inférieure jaunätre, couverte de longs 
poils soyeux-fauves ou bruns, terminée par deux dents 
aiguës, à arêle dorsale tordue et genouillée, environ 

deux fois plus longue que les glumes. 
Varie à épillets plus petits (20-25 mm.) et biflores 

(A. Lupovicrana Durieu). 
Lieux incultes et cultivés, dans le Midi et le Centre, 

jusque dans le Rhône, la Nièvre, le Maine-et-Loire ; 
Corse. — Région méditerranéenne. = Mai-juillet. 

4055. — À. sativa L. Avoine, — Plante annuelle 
de 50 cm. à 1 m. 50, dressée, à racine fibreuse; 
feuilles planes, glabres ou pübescentes ; ligule courte, 
tronquée ; panicule étalée en tous sens, pyramidale 
très lâche, dressée, verte; épillets pendants, longs 
d'environ 20 mm., très ouverts, à 2 fleurs fertiles non 
articulées avec le rachis, la supérieure pédicellée et mu- 
tique, l’inférieure subsessile et le plus souvent aristée ; 
axe glabre ; glumes presque égales, dépassant les fleurs, 
à 7-9 nervures ; glumelles presque égales, l’inférieure 
coriace, glabre, faiblement nervée à la base, bidentée au 
sommet mutique ou à arêle dorsale tordue el genouillée 
environ une fois plus longue que les glumes. 

Cultivé partout, en France eten Corse, et subspontané 
çà et là. Patrie incertaine. = Mai-juillet. Avena sativa 
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4056. — Avena orientalis Schreber. Avoine de 
Hongrie. — Voisin du précédent. Plante annuelle de 
50 cm. à 4 m. 50, dressée, glabre ou pubescente à la 
base ; panicule allongée, étroite, contractée, dense et 
unilatérale, à rameaux courts; épillets longs d’environ 
25 mm., à 2 fleurs, l'inférieure subsessile, toutes deux 
aristées ou la supérieure mutique ; axe glabre; glumes 
peu inégales, dépassant les fleurs ; glumelle inférieure 
coriace, bidentée, à arète dorsale droite ou arquée- 
[lexueuse, non tordue inférieurement. 

. Cultivé çà et là avec le précédent, rarement seul. Patrie 
inconnue. = Juin-août. 

4057. — A. nuda L. Avoine à gruau. — Plante an- 
nuelle de 50 cm. à 1 mètre et plus, dressée, à racine 
fibreuse ; feuilles planes, peu poilues ; ligule courte, 
tronquée ; panicule étalée en tous sens, lâche, verte ; 
épillets allongés, pendants, à 2-4 fleurs fertiles non 
articulées, les supérieures pédicellées et mutiques, 
l’inférieure subsessile et ainsi que la suivante aristée; 
axe glabre ; glumes un peu inégales, plus courtes que 
les fleurs, à 7-9 nervures ; glumelles inégales, l’infé- 
rieure de moitié plus longue, herbacée, à 7-11 nervures 
fortes, bifide, mutique ou à longue arëêle dorsale 
flexueuse non tordue ; caryopse à la fin se détachant 
des glumelles. 

Cultivé très rarement en France, dans le Nord et le 
Centre ; plus répandu dans les Iles Britanniques. Patrie 
inconnue. — Juin-août. 

4058. — A. strigosa Schreb. — Plante annuelle 
de 50 cm. à 1 mètre et plus, dressée, à racine 
fibreuse; feuilles planes, glabres ou peu poilues; 
ligule courte, tronquée; panicule lâche, peu fournie, 
dressée puis penchée et presque unilatérale ; épillets 
pendants, longs de 18-20 mm., étroits, à deux Îleurs 
non articulées, toutes pédicellées et aristées ou la supé- 
rieure mutique ; axe glabre ; glumes un peu inégales, 
égalantles fleurs, lancéolées-acuminées, à 7-9 nervures; 
glumelles un peu inégales, l'inférieure noirâtre, glabre, 
scabre, fendue jusqu'au tiers en deux lobes longuement 
arislés, à arête dorsale longue, genouillée, tordue et 
noirâtre inférieurement. 

Cultivé dans les montagnes du Centre, et çà et là dans 
les moissons d’une grande partie de la France. — 
Europe, surtout centrale; Asie occidentale. = Juin- 
août. 

4059. — A. brevis Roth. — Voisin du précédent. 
Plante annuelle de 50 cm. à 1 mètre, dressée, glabre, 
à racine fibreuse ; feuilles planes, à ligule courte et 
tronquée ; panicule peu fournie, presque unilatérale ; 
épillets horizontaux ou dressés, longs seulement de 
12 mm. environ, à 2? fleurs non articulées, pédicellées, 
et aristées ; axe glabre; glumes égalant les fleurs, 
ovales-lancéolées, à 7-9 nervures ; glumelle inférieure 
un peu poilue et scabre au sommet, obtuse-échancrée avec 
deux petits mucrons, munie sur le dos d'une arte tordue- 
genouillée une fois au moins plus longue que les 
glumes. 

Moissons, çà et là dans le Sud-Ouest et le Centre, de- 
puis l’Ariège et les Basses-Pyrénées jusqu’au Calvados et 
à la Haute-Saône. — Europe centrale, = Juin-août. 
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4060. — Avena longifolia Thore (A. Taorer Dub}; 
ARRHENATHERUM Tuaorer Desm.). — Plante vivace de 
60 em. à 4 m. 50, mollement velue sur les feuilles, les 
gaînes et les nœuds, à souche gazonnante ; feuilles 

longues, à la fin enroulées, raides, sillonnées-scabres 
en dessus; ligule courte, ciliée; panicule longue de 
8-20 cm., dressée, contractée, d’un vert blanchâtre ou 
violacé ; épillets dressés, ovoïdes (5-6 mm.), à deux 
fleurs fertiles, l’inférieure pédicellée et aristée, la 
supérieure subsessile et mutique ; axe à poils dix fois 
plus courts que la fleur ; glumes inégales, la supérieure 
égalant les fleurs, trinervées ; glumelle inférieure poilue, 
bidentée, aristée vers le tiers supérieur. 

Landes et bois sablonneux de l'Ouest, depuis la fron- 
tière d’Espagne jusqu’en Normandie. — Espagne et Por- 
tugal. = Mai-juillet. 

4061. — A. filifolia Lag. — Plante vivace de 
50 em. à À mètre, un peu poilue et rougeâtre à la base, 
à souche gazonnante ; feuilles longues, enroulées- 
jonciformes, très raides, sillonnées-scabres en dessus ; 
ligule réduite à une rangée de poils ; panicule longue de 
12-20 cm., dressée, contractée, d’un vert jaunâtre ou 
violacé; épillets dressés, longs d’environ 15 mm., à 
2-3 fleurs fertiles articulées, pédicellées et aristées ; 
axe à poils égalant ou dépassant le milieu de la fleur ; 
glumes inégales, égalant environ les fleurs, à 1-3 ner- 
vures ; glumelle inférieure glabre, bimucronée, earisté 
vers le milieu du dos. 

Lieux arides, dans les Pyrénées-Orientales à Elne. — 
Espagne et Portugal ; Algérie. — Mai-juillet. 

4062. — A. setacea Vill. — Plante vivace de 
20-60 cm., grêle, glabre ou finement pubescente sur 
les gaines, à souche densément gazonnante ; feuilles 
longues, enroulées-sétacées, fines, raides; ligule très 
courte, tronquée, denticulée ; panicule courte (4-8 cm.), 
dressée ou un peu penchée, contractée, violacée ou 
jaunâtre ; épillets dressés, longs de 8-10 mm., à 
2 fleurs fertiles articulées, pédicellées et aristées ; axe à 
poils égalant la moitié de la fleur; glumes inégales, 
égalant environ les fleurs, à 1-3 nervures; glumelle 
inférieure ponctuée-scabre, bimucronée, munie vers le 

milieu du dos d'une longue arête tordue et genouillée. 

Rochers des hautes montagnes calcaires du Sud-Est : 
Alpes du Dauphiné et de la Provence, jusqu’au Ventoux. 
— Italie septentrionale. — Juin-août. 

4063. — A. montana Vill. — Plante vivace de 
30-70 cm., glabre, à souche gazonnante ; tiges fasci- 
culées, un peu coudées à la base; feuilles vertes, 
planes puis pliées ou enroulées, sillonnées-scabres en 
dessus; ligule courte, tronquée, ciliée ; panicule longue 
de 5-10 cm., dressée ou penchée, contractée, panachée 
de violet; épillets dressés, longs d’environ À cm., 
luisants, à 2-3 fleurs fertiles articulées, caduques, 
aristées;, axe à poils égalant le quart de la fleur; 
glumes un peu inégales, égalant les fleurs ou un peu 
plus courtes, à 1-3 nervures; glumelle inférieure 
ponctuée-rude, échancrée-mucronée, à arête longue. 

Pelouses rocailleuses des hautes montagnes : Alpes ; 
Cévennes et Auvergne; Pyrénées. — Espagne, Italie 
septentrionale. — Juin-août. 

COSTE, FLORE, — III, 
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4064.— Avenasempervirens Vill. — Plante vivace 
de 60 em. à 1 m. 50, glabre ou poilue à la base, à 
souche gazonnante ; tiges raides, dressées; feuilles 
glauques, longues, enroulées-filiformes, sillonnées en 
dessus ; ligule très courte, tronquée, ciliée ; panicule: 
longue de 8-18 cm., penchée au sommet, contractée, 
panachée de violet; épillets dressés, longs d’environ 
1 cm., mats, à 2 fleurs fertiles, non articulées, persis- 
tantes, l’inférieure seule aristée ; axe à poils égalant 
presque le milieu de la fleur ; glumes un peu inégales, 
un peu plus courtes que les fleurs, à 1-3 nervures; 
glumelle inférieure fortement nervée, tronquée-émargi- 
née, à arêle dorsale longue tordue et genouillée. 

Pelouses rocailleuses des hautes montagnes : Alpes du 
Dauphiné et de la Provence ; At Lu dans les Pyrénées 
occidentales, — Italie septentrionale. — Juin-août. 

4065. — A. Parlatorei Woods (A. Hosri Boiïs., 
A. SEMPERVIRENS Host., non Vill.). — Plante vivace de 
40-80 cm., glabre ou finement pubescente, à souche 
gazonnante ; tiges dressées ; feuilles glauques, étroites, 
làächement enroulées ou presque planes, raides; ligule 
longue, lancéolée ; panicule longue de 8-15 em., pen- 
chée au sommet, lâche, panachée de violet; épillets 
dressés, d'environ 1 cm., luisants, à 2-3 fleurs fertiles, 
l’inférieure articulée, aristée ainsi que la deuxième; 
axe à poils égalant le quart de la fleur ; glumes un peu 
inégales, égalant à peine les fleurs, à 1-3 nervures; 
glumelle fortement nervée, tronquée-émarginée, à lon- 
que arête dorsale genouillée. | 

AT 

Pelouses rocailleuses des hautes montagnes : Alpes de 
la Savoie, du Dauphiné, de la Provence. — Europe 
centrale. — Juin-août. 

4066. — À. versicolor Vill. (A. Scueucuzert All.). 
— Plante vivace de 15-40 cm., glabre, à souche 
gazonnante ; feuilles vertes, courtes, planes, obtuses, 
lisses sur les faces, à bord blanc et scabre ; ligule 
longue, lancéolée ; panicule courte (3-6 cm.), ovoïde- 
oblongue, dense, panachée de vert, de violet et de 
jaune; épillets dressés, longs d’environ 15 mm., à 
5 fleurs articulées et aristées ; axe à poils courts dépas- 
sant peu la base de la glumelle inférieure ; glumes iné- 
gales, plus courtes que les fleurs, trinervées ; glumelles 
inégales, l’inférieure d'un quart pee longue, nervée, 
terminées par 2 lobes aristés, à longue arête dorsale. 

Pâturages et rochers des hautes montagnes : Alpes; 
Auvergne ; Pyrénées. — Europe centrale ; Caucase ; 
Amérique boréale. = Juillet-août. 

4067. — A. sulcata Gay. — Plante vivace de 
40 cm. à 1 mètre, glabre, à souche gazonnante; tiges 
comprimées à la base ; feuilles planes, lisses sur les 
faces, à bords rudes et blancs, les radicales souvent 
liées, distiques, les supérieures très courtes obtuses ; 
igule longue, lancéolée ; panicule allongée (6-15 em.), 
dressée, assez lâche, blanchâtre et violacée; épillets 
dressés, longs d'environ 15 mm., à 3-5 fleurs articu- 
lées et aristées ; axe à poils 10 fois plus courts que la 
fleur ; glumes inégales, plus courtes que les fleurs, tri- | 
nervées ; glumelles inégales, l'inférieure d'un tiers plus 
longue, fortement nervée et sillonnée, terminée par deux 
lobes aristés, à longue arête dorsale. ; 

À à 

Landes et bois sablonneux de l'Ouest, jusque dans les 
Côtes-du-Nord, l’Indre-et-Loire, l'Aveyron. — Espagne et = 
Portugal ; Maroc. = Mai-juillet, | 

À 
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4068. — Avena pubescens L. (incl. A. SESQUITERTIA 
L.). — Plante vivace de 40 cm. à 1 mètre, pubescente 
à la base, rarement toute glabre, à souche un peu 
rampante ; feuilles vertes, planes, presque lisses sur les 
faces ; ligule oblongue ; panicule longue de 8-15 cem., 
dressée ou un peu penchée, oblongue, à rameaux in- 
férieurs verticillés par 3-5, blanchâtre ou violacée ; 
épillets dressés, longs de 12-15 mm., à 2-4 fleurs 
articulées, dont 2-3 aristées; axe à poils égalant la 
moilié des fleurs supérieures ; glumes inégales, égalant 
les fleurs, à 1-3 nervures ; glumelles gresque égales, 
l'inférieure nervée, dentée ou bifide, à longue arête dor- 

sale genouillée. 

Prés, bois et coteaux, dans presque toute la France. 
.— Europe; Asie occidentale et boréale. = Mai-juillet. 

4069. — A. pratensis L. — Plante vivace de 
40 em. à 1 mètre, glabre, à souche gazonnante ; 
feuilles planes ou un peu pliées, scabres sur la face 
supérieure et le haut des gaînes, les supérieures 
courtes et obtuses ; ligule oblongue ; panicule longue 
de 10-20 cm., dressée, simple, étroite, lâche, à ra- 
meaux solitaires ou géminés appliqués, panachée de 
violet ; épillets dressés, longs de 15-22 mm., atténués 
aux deux bouts, à 3-6 fleurs articulées et aristées; 
axe à poils égalant le dixième de la fleur ; glumes iné- 
gales, plus courtes que les fleurs, trinervées ; glumelles 
inégales, l'inférieure nervée, bidentée, munie vers le mi- 
lieu du dos d’une longue arête genouillée. 

Prés, bois et coteaux, dans presque toute la France. — 
Europe ; Caucase, Sibérie, Dahurie. = Juin-juillet. 

4070. — A. bromoides Gouan (incl. À. AUSTRALIS 
Parl.). — Plante vivace de 30-80 cm., glabre, à souche 
gazonnante ; feuilles glauques, étroites, pliées ou tor- 
dues-enroulées, lisses sur les faces, rudes aux bords ; 
ligule lancéolée ; panicule longue de 6-15 cm., dressée, 
étroite, à rameaux réunis par 1-3, d’un blanc jaunûtre, 
rarement violacé; épillets dressés, longs de 15-20 mm., 
plus larges au sommet, à 4-8 fleurs articulées à arêtes 
étalées-divariquées ; axe à poils très courts atteignant 
à peine la base de la fleur; glumes inégales, plus 
courtes que les fleurs, trinervées ; glumelles inégales, 
l’inférieure nervée, tronquée-bidentée, munie un peu au- 
dessus du milieu d'une longue arèête genouillée. 

Lieux secs et arides du Midi, jusque dans les Hautes- 
Alpes, l'Isère, l'Aveyron. — Région méditerranéenne 
occidentale. — Mai-juillet,. 

Genre 821. — TRISETUM Pers. 

(Du latin tres, trois, seæ, soies : glumelle pourvue de trois arêtes, une dorsale et deux 

terminales.) 

Épillets comprimés par le côté, à 2-6 fleurs fertiles souvent surmontées d’un rudi- 

ment stérile, l’inférieure subsessile, les autres stipitées; glumes égales ou inégales, 

membraneuses, carénées, aiguës, à 1-3 nervures, un peu plus courtes que les fleurs ou 

les égalant ; glumelles inégales ou presque égales, l’inférieure membraneuse, carénée, 

bicuspidée, glabre, munie sur le dos, un peu au-dessus du milieu, d’une longue arête 
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genouillée ou flexueuse ; la supérieure bicarénée et bidentée ; 3 étamines ; stigmates 
latéraux ; caryopse ordinairement glabre, oblong, non sillonné à la face interne, libre 
entre les glumelles. 

Epillets pédicellés, petits (2-7 mm.), en panicule étalée à la floraison ou contractée, 
luisante ; feuilles presque toujours planes, à ligule ordinairement courte et tronquée ; 
plantes annuelles ou vivaces, souvent grêles et velues. 

Environ 50 espèces habitant les régions tempérées ou froides des deux mondes. 
Toutes fournissent un foin fin d’excellente qualité. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

=] 
# Plantes annuelles, à racine fibreuse non gazonnante ; épillets petits, de 2-3 mm., à 

axe glabrescent et non barbu sous les fleurs. 
Feuilles larges de 3-6 mm.; panicule allongée (4-10 cm.), oblongue ou eylindra- 

cée, très fournie, blanchâtre-soyeuse ; épillets longs de 3 à 3 1/2 mm., conte- 
nant 4-6 fleurs, à arête dressée-flexueuse . . . . . . T. paniceum 4071 

Feuilles très étroites (1 mm.); panicule courte (1-2 cm.), ovale, peu fournie, d’un 
vert à la fin jaune doré; épillets de 2 mm., contenant 2-3 fleurs, à arête 
dorsale genouillée et étalée ; plante fluette de 5-20 cm.. . T. aureum 4072 

’# Plantes vivaces, à souche gazonnante tenace; épillets longs de 4-7 mm., à axe 
poilu et offrant un court faisceau de poils sous chaque fleur. 

"H Panicule courte, de 2-5 cm. en général, panachée de violet, de blanc et de jaune ; 
plantes peu élevées, dépassant rarement 30 cm. 

Plante entièrement glabre, à souche longuement rampante ; feuilles glauques, 
planes, courtes, distiques sur les rejets stériles; panicule lâche ; épillets 
d'environ 6 mm., à axe longuement velu, les poils atteignant le milieu des 
glumelles. , . . . . . . T. distichophyllum 4073 

Plantes velues, à souche densément gazonnante : feuilles vertes, non distiques ; 
panicule à la fin condensée ; épillets d'environ 5 1nm., à axe brièvement 
velu avec un faisceau de poils très court sous chaque fleur. E 

Tige de 5-15 cm., un peu épaisse, velue-tomenteuse dans le haut; feuilles 
courtes, à la fin pliées-canaliculées, glabres ou peu poilues ; panicule de 
2-3 cm., toujours très dense et spiciforme. . . T. subspicatum 4074 

Tige de 10-40 cm., grêle, élancée, glabre; feuilles assez longues, toujours 
planes, larges de 2-3 mm., poilues ainsi que les gaînes; panicule de 
3 à 7 em., étalée et lâche à la floraison... . . . T. agrostideum 4075 

FX Panicule allongée, de 4-15 cm., étalée et lâche à la floraison, puis contractée et 
plus ou moins dense ; : plantes hautes de 30 cm. à 1 mètre en général. 

{ÿ Panicule longue de 6- 15 cm., ordinairement très fournie; épillets longs de 
5-7 mm.; tiges assez robustes, hautes de 40 cm. à 1 mètre. 

Panicule panachée de violet, de blanc et de jaune ; épillets d'environ 7 mm.; 
tige coudée aux nœuds, munie presque jusqu’au sommet de feuilles 
longues, larges de 4-6 mm.; plante alpine, d’un vert foncé, presque glabre. 

T. Candollei 4076 
Panicule d’un vert jaunâtre, rarement un peu violâcé; épillets de 5-6 mm.; 

tige dressée dès la base, peu feuillée dans le haut, à feuilles larges seule- 
ment de 2-4 mm.; plante ubiquiste, d’un vert clair, velue sur les 
feuilles, les gaines et souvent autour des nœuds.  T. flavescens 4077 

4ÿ Panicule de 4-8 cm., souvent ctroite et peu fournie; épillets longs de 4-5 mm.; 
tiges grèles, ayant en général 2-5 cm. 

Plante brièvement pubescente sur les feuilles, les gaines et la tige; feuilles 
radicales ou toutes enroulées-filiformes, très étroites; tige d’un jaune 
orangé et coudée aux nœuds inférieurement ; ovaire glabre ; espèce de 
COM. 1, JR RENE T. splendens 4078 

Plante velue sur les feuilles, les gaines et souvent la tige; feuilles toujours 
planes, larges de 2-4 mm.; tige d’un vert pâle, dressée dès la base; 
ovaire velu au sommet ; espèce alpine. . , . . . . T. alpestre 4079 
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4071. — Trisetum paniceum Pers. (T. NEGLECTUM 
Rœm. et S.; AvENA PANICEA Lamk, A. NEGLECTA Savi). 
— Plante annuelle de 10-50 cm., velue sur les feuilles 
et les gaines, à racine fibreuse ; tiges dressées ou 
arquées à la base, glabres ; feuilles planes, larges de 
3-6 mm., molles; ligule très courte, tronquée ; pani- 

cule longue de 4-10 cm., oblongue ou cylindrique 
lobée, dense, très fournie, blanchätre-soyeuse et lui- 

sante ; épillets de 3 à 3 1/2 mm., à 4-6 fleurs, à axe 
glabrescent non barbu sous les fleurs; glumes un peu 
inégales, la supérieure égalant les fleurs ; glumelle infé- 
rieure terminée par deux soies courtes, à arête dor- 
sale dressée-flexueuse et une fois plus longue qu'elle. 

Lieux sablonneux secs de la région méditerranéenne : 
Aude, Hérault, Bouches-du-Rhône ; Corse. — Région 
méditerranéenne occidentale. = Avril-juillet. 

4072. — T. aureum Ten. (T. CONDENSATUM 
Schult.). — Plante annuelle naïne de 5-20 cm., velue 
sur les feuilles, à racine fibreuse ; tiges très grêles, 
genouillées-ascendantes, glabres ; feuilles très étroites . 
(4 mm.), planes; ligule courte, déchirée ; panicule 
courte (1-2 cm.), ovale, souvent lobée, dense, d’un 
vert jaunâtre luisant; épillets petits (2 mm.), à 
2-3 fleurs, à axe glabrescentnon barbu sousles fleurs; 
glumes inégales, la supérieure plus grande ; glumelle 
‘inférieure terminée par deux soies courtes, à arête dor- 
sale genouillée une à deux fois plus longue qu'elle. 

Lieux sablonneux du littoral méditerranéen : Bouches- 
du-Rhône, à Marseille et à Martigues. — Europe médi- 
terranéenne. — Avril-juin. 

4073. — T. distichophyllum P. Beauv. (Avena 
DISTICHOPHYLLA Vill.), — Plante vivace de 10-30 cm., 
glabre, à souche longuement rampante ; tiges grêles, 
arquées à la base, glabres ; feuilles glauques, courtes, 
planes, distiques sur les rejets stériles ; ligule courte, 
tronquée ; panicule courte (3-4 cm.), ovale-oblongue, 
assez lâche, panachée de violet, de vert et de blanc 
argenté ; épillets d'environ 6 mm., à 2-4 fleurs, à 
poils de l'axe égalant la moitié des glumelles ; glumes 
presque égales, trinervées ; glumelle inférieure terminée 
par deux soies courtes, à arête dorsale genouillée une 
fois plus longue qu'elle. 

Débris de rochers et pâturages rocailleux des hautes 
montagnes : Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la 
Provence. — Europe centrale. = Juillet-août. 

4074. — T. subspicatum P. Beauv. (Avena 
AIROIDES Kœl.). — Plante vivace de 5-20 cm., velue- 
tomenteuse dans le haut, à souche gazonnante; tiges 
un peu épaisses, arquées à la base ; feuilles courtes, 
planes, à la fin pliées-canaliculées, non distiques ; 
ligule courte, tronquée; panicule courte (2-3 cm.), 
ovale ou ovale-oblongue, très dense et subspiciforme, 
panachée de violet, de vert et de jaune luisant ; 
épillets d'environ 5 mm., à 2-3 fleurs, à axe muni 
d'un faisceau de poils très courts sous chaque fleur ; 
glumes égales, larges, l'inférieure uninervée; glumelle 
terminée par deux soies courtes, à arète dorsale genouil- 
lée une fois plus longue qu’elle. 

Pentes herbeuses des plus hautes montagnes : Hautes- 
Alpes, Savoie, Haute-Savoie; Pyrénées centrales et orien- 
tales. — Europe ; régions arctiques. = Juillet-août. 
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— GRAMINÉES — FAMILLE 130. Genre 821. 

4075.— Trisetum agrostideum Fries (T.BAREGENSE 
Laffitte et Miég.). — Plante vivace de 10-40 cm., 
velue sur les feuilles et les gaînes, à soucne courte- 
ment stolonifère et densément gazonnante; tiges 
grêles, élancées, arquées à la base ou genouillées aux 

nœuds, glabres; feuilles assez longues, toujours 
planes, larges de 2-3 mm.; ligule ovale, assez longue ; 
panicule longue de 3-7 cm., assez lâche, panachée de 
violet, de vert et de jaune luisant; épillets d'environ 
5 mm., à 2-3 fleurs, à axe muni d'un faisceau de poils 
courts sous chaque fleur ; glumes inégales, larges, l'in- 
férieure uninervée; glumelle terminée par deux soies 
courtes, à arêle dorsale une fois plus longue qu'elle. 

Rochers et pelouses des hautes montagnes : Hautes- 
Pyrénées, Basses-Pyrénées. — Europe boréale, Sibérie. 
— Juillet-septembre. 

4076. — T. Candollei J. B. Verlot (Avena Can- 
DOLLEI Serres, À. PURPURASCENS DC., non Torrey). — 
Plante vivace de 40-80 cm., glabre ou peu poilue, à 
souche un peu rampante et très gazonnante; tiges 
assez robustes, genouillées aux nœuds, munies pres— 
que jusqu’au sommet de feuilles allongées, larges de 
4-6 mm., d’un vert foncé; ligule courte, tronquée- 
ciliée ; panicule longue de 6-12 cm., un peu lâche, 
panachée de violet, de blanc et de jaune luisant ; 
épillets d'environ 7 mm., à 2-4 fleurs, à axe muni d'un 
faisceau de poils courts sous chaque fleur ; glumes trés 
inégales, à 1-3 nervures ; glumelle terminée par deux 
soies, à arète dorsale 1-2 fois plus longue qu’elle. 

Prairies et rochers des hautes montagnes : Alpes de la 
Savoie et du Dauphiné.— Europe centrale.= Juillet-août. 

4077. — T. flavescens P. Beauv. (AVENA FLAVES- 
cens L.). — Plante vivace de 40 em. à 1 mètre, pu- 
bescente sur les feuilles, les gaînes et souvent autour 
des nœuds, à souche un peu rampante et gazonnante ; 
tiges assez grêles, dressées, faiblement feuillées ; 
feuilles planes, larges de 2-4 mm., d’un vert clair ; 
ligule courte, tronquée-ciliée ; panicule de 6-15 em., 
lâche, d’un vert luisant jaunâtre, rarement violacée ; 
épillets de 5-6 mm., à 2-4 fleurs, à axe muni d'un 
court faisceau de poils sous chaque fleur ; glumes très 
inégales, à 1-3 nervures ; glumelle terminée par deux 

soies, à arête dorsale 1-2 fois plus longue qu'elle. 
Prés et pâturages, dans toute la France et en Corse. 

— Europe; Asie tempérée: Afrique et Amérique bo- 
réales. — Mai-août. . 

4078. — T. splendens Presl (T. Burxouri Req., 
T. corsicum Rouy ; AVENA SPLENDENS Guss.). — Plante 
vivace de 30-80 cm., brièvement pubescente, à 
souche un peu rampante et gazonnante ; tiges grêles, 
arquées-genouillées et d’un jaune orangé à la base; 
feuilles très étroites (1-2 mm.), ordinairement enrou- 
lées-filiformes ; ligule courte, tronquée ; panicule de 

4-8 cm., étroite, d’un vert argenté ou rougeûtre lui- 
sant ; épillets de 4-5 mm., à 2-4 fleurs, à axe mum 
d'un court faisceau de poils sous chaque fleur ; glumes 
très inégales, à 1-3 nervures ; glumelle terminée par 
deux soies, à arète dorsale 1-2 fois plus longue qu’elle. 

Maquis et lieux arides de la Corse, entre 300 et : 
1.300 mètres, — Sardaigne, Sicile, = Juin-août, 
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4079. — Trisetum alpestre P. Beauv. (AveNA ALPES- 
TRIS Host.). — Plante vivace de 15-40 cm., pubescente, à 
souche fortement gazonnante; tiges grèles, dressées, 
d’un vert pâle; feuilles toutes planes, larges de 
2-4 mm., d’un vert clair; ligule courte, tronquée; 
panicule de 4-8 cm., assez étroite et peu fournie, 
lâche, d’un vert luisant jaunâtre ou violacé ; épillets de 
4-5 mm., à 2-3 fleurs, à axe muni de poils assez 
courts ; glumes inégales, à 1-3 nervures ; glumelle ter- 
minée par deux soies, à arêle dorsale .genouillée deux 
fois plus longue qu'elle ; ovaire velu au sommet. 

Pâturages des hautes montagnes : Savoie, au mont 
Cenis. — Europe centrale. = Juillet-août. 

Trisetum alpestre 

Genre 822. — ARRHENATHERUM P. Beauv. 

(Du grec arrhén, mâle, athér, barbe d’épi : fleur mâle longuement aristée.) 

3 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale, l'Afrique boréale. 

4080. — Arrhenatherum elatius Mert. et K. 
(AvENA ELATIOR L.). Fenasse, fromental. — Plante vi- 
vace de 60 cm. à 1-2 mètres, glabrescente, à souche 
fibreuse ; feuilles vertes, planes, scabres, à ligule 
courte tronquée ; panicule longue de 10-30 cm., étalée 
puis contractée, lâche, d’un vert blanchâtre ou vio- 
lacé luisant; épillets longs de 7-10 mm., lancéolés, 
comprimés par le côté, à deux fleurs sessiles et un 
rudiment, l’inférieure mâle et à longue arête genouil- 
lée naissant vers le quart inférieur de la glumelle, la 
supérieure fertile et brièvement aristée sous le som- 
met de la glumelle poilue et bidentée ; glumes inégales, 
glabres, à 1-3 nervures, la supérieure égalant les fleurs ; 
caryopse velu au sommet, oblong, non sillonné à la face 
interne. 

Varie à souche surmontée de 2-6 renflements bul- 
beux superposés (A. BuLBOSUuM Presl. ; À VENA BULBOSA 
Willd., À. PRECATORIA Thuil., Avoine à chapelel). 

Prés, bois, champs, dans toute la France et en Corse. 
— Europe; Asie occidentale; Afrique et Amérique bo- 
réales. — Mai-août. — La fenasse est très cultivée en 
prairies artificlelles. 

Arrhenatherum elatius 

Genre 823. — HOLCUS L. — Houlque. 

(Du grec holcos, dérivé de elc6, je tire au dehors : on en liait jadis les membres pour en 
faire sortir les épines qui y étaient entrées.) 

Epillets comprimés par le côté, à deux fleurs, l’inférieure fertile subsessile et mu- 
tique, la supérieure mâle, stipitée, aristée sous le sommet; glumes presque égales, 
carénées, mucronées, pubescentes, à 1-3 nervures, dépassant les fleurs ; glumelles 
presque égales, l’inférieure obtuse, entière, aristée dans le quart supérieur dans la fleur 
mâle ; la supérieure bicarénée, émarginée-dentée ; 3 étamines ; stigmates latéraux ; 

caryopse glabre, oblong, non sillonné, enveloppé par les glumelles. 
Epillets pédicellés, en panicule pubescente étalée puis contractée; feuilles planes, à 

ligule membraneuse ; plantes vivaces mollement poilues. 
8 espèces habitant l’Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Nord. Plantes 

fourragères d'assez bonne qualité : la petite fenasse est souvent cultivée en prairies 
artificielles. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Souche courte et fibreuse ; épillets de 4-5 mm., à arête courbée en crochet, ne dépas- 
sant pas les glumes ; plante toute mollement pubescente . . . H.lanatus 4081 

es 
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Souche longuement traçante; épillets longs d'environ 6 m., à arête genouillée- 
flexueuse, dépassant assez longuement les glumes ; plante à la fin glabrescente, 
excepté aux nœuds de la tige. . . . . . . . . . . . . . . . H. mollis 4082 

Holcus mollis 

4081. — Holcus lanatus L. Petite fenasse. — 
Plante vivace de 40-80 cm., mollement velue sur les 
feuilles, les gaines et autour des nœuds, à souche 
courte tronquée ou un peu rampante ; feuilles d’un 
vert blanchâtre, planes, molles; ligule assez courte, 
tronquée et déchirée ; panicule longue de 10-20 cm., 
ovale oblongue, pubescente, rougeâtre ou d’un blanc 
rosé; épillets longs de 4-5 mm., ovales, à axe gla- 
brescent, non barbu sous la fleur supérieure ; glumes 
subobtuses, la supérieure mucronée; glumelle de la 
fleur supérieure munie vers le quart supérieur d'une 
arète à la fin courbée en crochet et incluse. 

Prés. chemins, bois, dans toute la France et en Corse. 
— Europe; Asie tempérée; Afrique et Amérique bo- 
réales. — Mai-août. 

4082. — H. mollis L. Chiendent. — Plante vivace 
de 30-80 cm., pubescente ou glabrescente, velue aux 
nœuds, à souche longuement traçante et stolonifère ; 
feuilles vertes ou grisâtres, planes, molles ; ligule 
ovale-oblongue ; panicule longue de 4-10 cm., oblongue, 
à la fin glabrescente, d’un blanc roussâtre ou rosé ; 
épillets longs de 5-6 mm., oblongs-lancéolés, à axe 
muni sous la fleur supérieure de poils égalant le tiers de 
sa hauteur ; glumes très aiguës ou acuminées-mucro- 
nées ; glumelle de la fleur supérieure munie vers le 
quart supérieur d’une arêle genouillée-flexueuse assez 
longuement saillante. ; 

Champs et pâturages siliceux, dans presque toute la 
France; nul dans la plaine méditerranéenne.— Europe; 
Algérie ; Amérique boréale. = Juin-septembre. 

Genre 824. — GAUDINIA P. Beau. 

(Dédié à Gaudin, botaniste suisse.) 

2 espèces habitant la région méditerranéenne. 

Gaudinia fragilis 

4083. — Gaudinia fragilis P. B. (AVENA FILIFORMIS 
Albert, A. FRAGILIS L.). — Plante annuelle de 20- 
80 cm., mollement velue sur les feuilles et les gaînes, 
à racine fibreuse ; tiges fasciculées, dressées ou ascen- 

dantes ; feuilles planes, à ligule courte tronquée ; inflo- 
rescence en épi simple, long, étroit, articulé, fragile, 
vert pâle; épillets distiques, sessiles et solitaires dans 
chaque excavation du rachis, appliqués par une de 
leurs faces, comprimés par le côté, glabres ou velus, 
à 4-10 fleurs espacées, stipitées, aristées ; glumes iné- 
gales, plus courtes que les fleurs, l’inférieure aiguë et 
à 3-5 nervures, la supérieure obtuse et à 7-9 nervures ; 
glumelle inférieure carénée, acuminée, plurinervée, 
bidentée, munie sur le dos vers le tiers supérieur d'une 
arêle tordue-genouillée très saillante ; caryopse velu et 
terminé en cupule ciliée au sommet, linéaire-oblong, 
canaliculé. 

Lieux sablonneux, dans toute la France et la Corse. — 
Europe méridionale; Asie occidentale ; Afrique septen- 
trionale. = Avril-août. 
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Genre 825. — DANTHONIA DC. 

(Dédié à Danthoine, botaniste français.) 

Epillets cylindracés puis comprimés par le côté, à 3-6 fleurs stipitées, articulées, 
mutiques ou aristées, entourées à la base de deux faisceaux de poils, la supérieure 
rudimentaire; glumes presque égales, convexes sur le dos, à 3-5 nervures, égalant 
ou dépassant les fleurs ; glumelles coriaces, l’inférieure arrondie sur le dos, ciliée sur 
les bords, tridentée ou bifide, à 7-9 nervures; la supérieure bicarénée, ciliée; trois 
étamines ; stigmates latéraux ; caryopse glabre, obovale, déprimé et un peu canaliculé 
à la face interne. 

Epillets assez gros, pédicellés, en grappe simple ou presque simple, courte, peu 
fournie ; feuilles planes ou à la fin enroulées, à ligule remplacée par des poils ; plantes 
vivaces gazonnantes. 

Environ 130 espèces habitant les régions tempérées et chaudes des deux mondes. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Epillets aristés, longs d'environ 15 mm.; glumes dépassant beaucoup les fleurs ; feuilles 
PÉTER ARE RM NME 7 ON UN, | . . D.provincialis 4084 

Epillets non aristés, longs d'environ 8 mm.; glumes égalant à peu près les fleurs ; 

feuilles et gaînes plus ou moins velues. . . . . . . . . . D. decumbens 4085 

4084. — Danthonia provincialis DC. (D. caLvcrnA 
Reichb.; AvenA caLycInA Vill.). — Plante vivace de 
30-80 cm., glabre, à souche fibreuse gazonnante; 
tiges dressées ou un peu coudées aux nœuds; feuilles 
vertes, planes, étroites (2 mm.), rudes aux bords; 
ligule poilue ; grappe simple, courte (3-6 cm.), verte 
ou violacée, formée de 3-6 épillets; ceux-ci longs 
d'environ 15 mm. sans l’arête, oblongs-lancéolés, à 
4-6 fleurs; glumes dépassant beaucoup les fleurs, 
longuement acuminées, à 5 nervures; glumelle infé- 
rieure longuement ciliée vers le milieu, bifide, portant 
dans l'échancrure une arête de 12 mm., tordue- 
flezueuse, dépassant les glumes. 

Pâturages des montagnes du Sud-Est : Hautes-Alpes, 
Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône. 
— Europe méridionale et centrale. — Mai-août. 

4085. — D. decumbens DC. (TRIODIA DECUMBENS 
P. B.). — Plante vivace de 15-50 cm., velue sur les 
gaines ou les feuilles, à souche gazonnante ; tiges dé- 
combantes ou redressées ; feuilles vertes, planes ou à 
la fin enroulées, larges de 2-4 mm., rudes; ligule 

formée de longs poils ; grappe presque simple, courte 
(3-6 cm.), verte ou violacée, formée de 4-10 épillets ; 
ceux-ci longs de 7-9 mm., non aristés, ovales, à 

3-5 fleurs ; glumes égalant les fleurs, lancéolées- 
aiguës, trinervées; glumelle inférieure ciliée sur les 
bords vers le milieu, terminée par trois dents courtes 

et égales, la médiane parfois mucronée-aristée. 

Landes et pâturages siliceux humides, dans presque 
toute la France et en Corse. — Europe ; Asie occiden- Danthonia decumbens 
tale, — Mai-août. 
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Genre 826. — KŒLERIA Pers. 

(Dédié à Louis Kœler, auteur d’un ouvrage sur les Graminées.) 

Epillets comprimés par le côté, à 2-6 fleurs, l’inférieure sessile, les autres stipitées, 
la supérieure ordinairement rudimentaire ; glumes égales ou inégales, membraneuses, 
carénées, à 1-3 nervures, égalant les fleurs ou plus courtes ; glumelles égales ou iné- 
gales, l’inférieure carénée, trinervée, entière et mutique ou bidentée et portant dans 
l’échancrure une arête droite plus courte qu’elle ; la supérieure bidentée ou bicuspidée ; 
3 étamines ; stigmates latéraux ; caryopse glabre, oblong, comprimé par le côté, non 
sillonné en dedans. 

Epillets pédicellés, en panicule spiciforme ou contractée, plus ou moins dense ; 
feuilles planes ou enroulées, à ligule courte et tronquée ; plantes annuelles ou vivaces, 
souvent poilues. 

Environ 15 espèces habitant une grande partie ji globe. Peu importantes et de qua- 
lité médiocre comme fourragères. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Plantes annuelles, à racine grêle s’arrachant facilement ; glumelle inférieure bidentée et 
aristée au sommet. 

Plante pubérulente sur les feuilles, les gaines et la tige ; panicule d’abord assez lâche 
puis contractée ; glumes très inégales, la supérieure quatre fois plus longue, 
dépassant un peu les fleurs ; Shane inférieure enroulée en alène. 

K. Michelii 4086 
Plantes velues sur les feuilles et les gaînes; tige glabre ; panicule toujours spiciforme 

et très dense ; glumes moins inégales, ne dépassant pas les fleurs ; glumelle non 
enroulée en alène. 

Epi glabre ou brièvement pubescent, souvent lobulé ; épillets à 3-6 fleurs ; glumes 
inégales, plus courtes que les fleurs, rudes sur la carène ; glumelle inférieure 
tuberculeuse, la supérieure profondément bicuspidée. K. phleoides 4087 

Epi mollement velu-blanchâtre, non lobé; épillets biflores; glumes égales 
en longueur et en largeur, égalant les fleurs, longuement ciliées sur la 
carène; glumelle inférieure ciliée, la supérieure brièvement bidentée. 

K. villosa 4088 
Plantes vivaces, à souche gazonnante très tenace; glumelle inférieure entière, acuminée 

ou mucronée. 
Souche renflée-bulbeuse et recouverte par les gaînes des anciennes feuilles déchirées 

et entrecroisées en réseau filamenteux ; feuilles radicales ordinairement enrou- 
lées-sétacées et glabres, ainsi que les gaînes ; PAS oblongue (2-5 cm.), 
épaisse, assez dense . . . . . . . . K. setacea 4089 

Souche peu renflée, recouverte de gaines à \ peine ‘déchirées en long et non entrecroi- 
sées en réseau; feuilles radicales ordinairement planes et plus ou moins 
velues, ainsi que les gaînes ; panicule souvent longue et grèle ou un peu inter- 
rompue. 

Feuilles radicales courtes (1-3 cm.), enroulées-sétacées, glabres ou pubérulentes ; 
panicule courte (2-4 cm.), grèle et assez lâche; épillets petits, d'environ 
5 mm.; glumelle inférieure longuement acuminée ou un peu aristée. 

K. brevifolia 4090 
Feuilles radicales ordinairement allongées et planes, plus ou moins velues ou 

ciliées ; panicule allongée (4 à 15 cm.), grèle ou assez épaisse; épillets de 
6-8 mm.; glumelle inférieure aiguë ou acuminée-mucronée. | 

| K. cristata 4094 
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4086. — Kæleria Michelii Cosson (Vuzria Micne- 
zur Reichb.; AvezziniA Micæezn Parl.). — Plante an- 
nuelle de 10-30 cm., pubérulente sur les feuilles, les 
gaines et la tige, à racine fibreuse ; tiges dressées ou 
genouillées à la base; feuilles planes, étroites 
(1-3 mm.); ligule très courte; panicule spiciforme 
longue de 4-10 cm., un peu lâche, lobée, blanchâtre 
ou violacée ; épillets de 5-6 mm., à 3-4 fleurs; glumes 
très inégales, l’inférieure très petite, la supérieure 
acuminée, scabre sur la carène, égalant ou dépassant 

les fleurs; glumelles très inégales, l'inférieure enroulée- 
cylindrique en alène, bicuspidée, portant dans l’échan- 
crure une arêle de moitié plus courte que la fleur. 

Lieux sablonneux du littoral de la Méditerranée et de 
l'Océan : Provence, Languedoc; Charente-Inférieure ; 
Corse. — Région méditerranéenne. — Avril-juin. 

4087. — K. phleoides Pers. — Plante annuelle de 
10-50 cm., velue sur les feuilles et les gaînes, à racine 
fibreuse ; tiges dressées ou ascendantes, nues et 
glabres dans le haut; feuilles planes, larges de 
2-4 mm.; ligule courte, tronquée ; panicule spiciforme 
longue de 2-8 cm., oblongue ou cylindrique, très 
dense, souvent lobulée, panachée de blanc et de vert ; 
épillets d'environ 5 mm., à 3-6 fleurs ; glumes iné- 
gales, glabres ou pubérulentes, rudes sur la carène, 
plus courtes que les fleurs ; glumelles inégales, l'infé- 
rieure tuberculeuse, bidentée avec une courte arèête dans 
l’échancrure, la supérieure profondément bicuspidée. 

Lieux sablonneux du Midi, jusque dans la Haute-Sa- 
voie, le Rhône, la Vienne et la Loire-Inférieure ; Corse. 
— Toute la région méditerranéenne. = Mai-juillet. 

4088. — K. villosa Pers. (K. PuBescens P. B.). — 
Plante annuelle de 10-50 cm., mollement velue sur les 
feuilles et les gaînes un peu renîlées, à racine fibreuse; 
tiges dressées ou ascendantes, glabres ; feuilles planes, 
larges de 2-4 mm.; ligule courte, tronquée ; panicule 
spiciforme de 3-8 cm., oblongue ou cylindrique, non 
lobée, très dense, panachée de blanc et de vert; 
épillets de 4-5 mm., à 2 fleurs en général; glumes 
égales, toutes velues, ciliées sur la carène, égalant les 
fleurs ; glumelle inférieure ciliée sur la carène, échan- 
crée et brièvement aristée, la supérieure bidentée. 

Sables humides du littoral de la Méditerranée : Lan- 
guedoc, Provence ; Corse. — Région méditerranéenne 
occidentale. — Maï-juin. 

4089. -- K. setacea Pers. — Plante vivace de 
10-50 cm., gazonnante, à souche renflée en bulbe 
recouvert par les gaines des anciennes feuilles déchi- 
rées et entrecroisées en réseau filamenteux; tiges 
dressées ou arquées à la base, glabres ou glabrescen- 
tes ; feuilles glabres, ainsi que leurs gaines, les radi- 
cales enroulées-sétacées ; ligule courte, tronquée ; pa- 
nicule spiciforme de 2-5 cm., oblongue, assez dense, 
panachée de blanc, de vert et souvent de violet; 
épillets de 6 mm., glabres, à 2-3 fleurs; glumes presque 
égales, égalant les fleurs ou un peu plus courtes ; glu- 
melle inférieure acuminée entière, la supérieure bidentée. 

Varie à tige pubescente au sommet et épillets gla- 
bres (K. vazesiAca Gaud.); tige et souvent épillets 
velus-tomenteux cendrés (K. AzPicoLa G. G.). 

Pelouses et coteaux secs, dans tout le Midi et le Cen- 
tre. — Espagne, Italie, Tyrol, Suisse, Bade; Afrique 
septentrionale, = Mai-juillet, ] Kæleria setacea 
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4090.— Kæleria brevifolia Reuter.— Plante vivace 
de 8-40 cm., gazonnante, à souche recouverte de gai- 

nes non divisées en réseau filamenteux; tiges grêles, 
dressées ou genouillées à la base, glabres ou glabres- 
centes ; feuilles toutes très courtes (1-3 cm.), étroites, 
canaliculées ou enroulées-sétacées, glabres ou pubé- 
rulentes comme leurs gaînes ; ligule courte, tronquée ; 
panicule spiciforme de 2-4 cm., oblongue, assez lâche, 
verdâtre ou violacée; épillets d'environ 5 mm., glabres, 
à 2-3 fleurs ; glumes un peu inégales, plus courtes que 
les fleurs; glumelle inférieure longuement acuminée 
ou mucronée, la supérieure bifide. 

Pâturages rocailleux des hautes montagnes : Savoie, 
Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes. — Suisse, 
Piémont. — Juillet-août. 

4091. — K. cristata Pers. — Plante vivace de 
20-80 cm., gazonnante, à souche recouverte de gaînes 
non divisées en réseau filamenteux ; tiges dressées ou 
genouillées à la base, glabres ou pubescentes au som- 
met ; feuilles planes ou pliées, étroites, plus ou moïns 
velues, ainsi que les gaînes; ligule courte, tronquée ; 
panicule longue de 4-15 cm., assez dense, lobée et 
souvent interrompue, d’un vert blanchâtre ou vio- 
lacé ; épillets d'environ 6 mm., glabres, à 2-4 fleurs ; 
glumes inégales, un peu plus courtes que les fleurs ; 
glumelle inférieure acuminée, la supérieure bifide. 

Varie à panicule grêle et étroite (K. Gras Pers.), 
ou épaisse à épillets longs de 7-8 mm. (K. GRANDIFLORA 
Bert.), ou d’un blanc argenté avec feuilles enroulées 
dans les sables maritimes (K. ALBEscENs DC.). 

Pelouses sèches,. champs et bois, dans presque toute 
la France et en Corse. — Europe ; Asie tempérée ; Afri- 
que et Amérique boréales. = Mai-juillet. 

Genre 827. — SCHISMUS P. Beauv. 

(Du grec schismé, division : glumelle inférieure fendue au sommet.) 

& espèces habitant la région méditerranéenne et l'Afrique australe. 

Schismus marginatus 

4092. — Schismus marginatus P. B. (S. cazvcnus 
Coss.) — Plante annuelle de 5-25 cm., gazonnante, à 
racine fibreuse; tiges grêles, genouillées-ascendantes; 
feuilles très fines, canaliculées ou enroulées-sétacées, 
parsemées de longs poils; ligule formée de longs poils; 
panicule petite (1-5 cm.), oblongue, contractée, assez 
dense, d’un vert blanchâtre ou violacé ; épillets briè- 
vement pédicellés, oblongs, comprimés par le côté, à 
5-7 fleurs toutes pédicellées, à axe articulé fragile ; 
glumes presque égales, aiguës, carénées, à 5-7 nervures, 
atteignant le sommet de la fleur supérieure; glumel- 
les peu inégales, l'inférieure obovale, velue, arrondie et 
à 7-9 nervures sur le dos, bifide, mutique; la supé- 
rieure bicarénée, entière ; caryopse glabre, obovale, non 
sillonné à la face interne. 

Varie (Marseille, Corse), à plante non gazonnante, 

feuilles glabres, ligule membraneuse et lancéolée 
(S. zrrrorazis Coste). 

Pelouses sèches et sablonneuses de la région méditer- 
ranéenne : Pyrénées-Orientales, Aude, Bouches-du- 
Rhône ; Orient; Afrique septentrionale, Cap. = Mars- 
juin. 
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Genre 828. — SCLEROCHLOA P. Beauv. 

(Du grec scléros, dur, chloa, gazon : grappe raide et dure.) 

1 seule espèce. 

4093. — Sclerochloa dura P.B. (Poa nura Scop.). 
— Plante annuelle de 3-15 cm., glabre, en touffe 
étalée, à racine fibreuse ; tiges raides, comprimées, 
striées, feuillées jusqu'au sommet; feuilles planes, 
larges de 2-4 mm., dépassant la grappe ; ligule oblon- 
gue; panicule spiciforme courte (2-4 cm.), ovale, 
dense, unilatérale, raide, panachée de vert et de 
blanc ; épillets subsessiles, oblongs, comprimés par le 
côté, à 3-5 fleurs, l’inférieure sessile, les autres pédi- 
cellées ; glumes inégales, inférieure obtuse trinervée, 
la supérieure de moitié plus longue, tronquée-émar- 
ginée, à 7 nervures, égalant le tiers des fleurs qui 
sont au-dessus ; glumelles égales, obtuses ou tronquées, 
l'inférieure coriace, carénée, à 5 fortes nervures, la 

supérieure bicarénée; caryopse glabre, oblong-trigone, 
atténué en bec bifide. 

Sclerochloa dura 
Chemins et lieux sablonneux, dans le Midi, le Centre, 

l'Est. — Europe centrale et méridionale ; Asie tempérée ; 
Afrique septentrionale. = Avril-juin. 

Genre 829. — GLYCERIA. 

(Du grec glyceros, doux : allusion à la Manne de Pologne, 

dont le grain sert à préparer du gruau et une soupe au lait.) 

Épillets cylindracés puis un peu comprimés par le côté, à 3-14 fleurs ; glumes iné- 
gales, obtuses, mutiques, convexes, à 1-3 nervures, bien plus courtes que les îleurs; 
glumelles égales ou presque égales, l’inférieure convexe sur le dos, non carénée, à 
5-11 nervures, à sommet obtus, scarieux, entier ou denticulé ; la supérieure bicarénée 
et bidentée; 3 étamines ; stigmates latéraux ; caryopse glabre, oblong, aplani et sou- 

vent muni d’un léger sillon à la face interne, surmonté par les styles persistants. 
Épillets linéaires ou oblongs, pédicellés ou subsessiles, en panicule étalée ou con- 

tractée, verdàtre ou violacée ; feuilles planes ou enroulées, à ligule membraneuse ; 
plantes glabres et souvent glauques, aquatiques ou des lieux humides. 

Environ 30 espèces habitant les régions tempérées des deux mondes. Recherchées 
des bestiaux, elles constituent à l’état vert un assez bon fourrage. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

&} Panicule assez courte et un peu dense, à rameaux entièrement garnis d’épillets ou 
les plus longs brièvement nus à la base; épillets subsessiles, rapprochés, à 

3-9 fleurs. 
Panicule unilatérale, à rameaux courts et distiques ; épillets longs de 6-8 mm., à 

fleurs d'environ 3 mm. chacune ; glumelle inférieure marquée de 5 nervures 
SO. © | «OSEO TRE G. procumbens 4094 

Panicule presque étalée € en ‘tous sens, : à rameaux inégaux non distiques ; épillets 
petits, d'environ 3 mm., à fleurs de 2 à 2 1/2 mm. ; glumelle inférieure à 
DDC URESIAIDION. : .-. - OEM... or. . G. Borreri 4095 
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€> Panicule plus ou moins allongée, lâche et étalée ou contractée presque en épi, à 
rameaux tous ou les plus longs assez longuement nus à la base; épillets pédi- 
cellés, souvent écartés. 

à Glumelle inférieure à 5 nervures peu apparentes ; glumellules assez grandes, 
libres; feuilles lisses ; plante des bords de la mer, rarement de l’intérieur 
(Gen. Atropis Rupr.) ; 

Feuilles enroulées en alène ou cylindriques-jonciformes ; épillets longs de 
6-10 mm., à 4-10 fleurs de 3 mm. 

Souche émettant des rejets stériles couchés-radicants stoloniformes ; tiges 
souvent genouillées-ascendantes, à parois minces ; panicule effilée, à 
rameaux inférieurs ordinairement géminés et dressés contre l’axe. 

G. maritima 4096 
Souche fibreuse, dépourvue de rejets rampants ; tiges dressées ou ascen- 

dantes, à parois épaisses, n'ayant qu’une petite cavité centrale ; panicule 
à rameaux inférieurs réunis par 2-6, dressés, étalés ou réfléchis. 

G. convoluta 4097 
Feuilles planes ou simplement pliées en long; tiges à parois minces et cavité 

centrale large. 
Souche fibreuse, dépourvue de rejets rampants ; tiges de 20-60 cm., dressées 

ou ascendantes ; panicule pyramidale, à rameaux très étalés et à la fin 
réfractés ; épillets de 4-5 mm., à 3-6 fleurs d'environ 2 mm.; glumes à 
4-3 nervures. ,. 40,00 EE OPPOSER PE RNCS 

Souche émettant de longs rejets stériles stoloniformes; tiges hautes de 
60 cm. à 1 mètre, radicantes à la base; panicule allongée, à rameaux 
redressés après la floraison; épillets longs de 10-15 mm., à 6-9 fleurs 
longues de 5 mm.; glumes à 3-5 nervures . . . . G. Foucaudi 4099 

à Glumelle inférieure à 7-11 nervures; glumellules très courtes, soudées entre 
elles ; feuilles plus ou moins rudes; plantes presque toujours des lieux 
humides de l’intérieur. 

Tiges couchées-radicantes dans le bas ou nageantes ; gaînes comprimées ; pani- 
cule unilatérale, à rameaux dressés contre l’axe après la floraison; épillets 
linéaires, longs de 15-30 mm., à 5-14 fleurs de 3-6 mm. 

G. fluitans 4100 
Tiges dressées, jamais nageantes; gaines cylindracées ; panicule à rameaux 

dressés-étalés en tous sens; épillets oblongs, moins allongés, à fleurs plus 
petites. | 

Tiges de 1-2 mètres, grosses, ayant 1 em. de diamètre à la base; feuilles 
larges de 10-18 mm.; panicule très ample, à rameaux nombreux à chaque 
nœud ; épillets longs de 4-8 mm., à 4-9 fleurs de 3-4 mm. 

G. aquatica 4101 
Tiges de 50 em. à 1 mètre, grèles; feuilles étroites, n'ayant que 2-5 mm. de 

large ; panicule grêle, à rameaux capillaires réunis par 2-3 ; épillets petits 
(3-4 mm.), à 4-6 fleurs d'environ 2 mm . . . . . . G.nervata 4102 

4094. — Glyceria procumbens Dumort. (Scze- 
ROCHLOA PROCUMBENS P.B.; Arroris PRocuMBENS Richter). 
— Plante annuelle ou pérennante de 10-40 cm., gla- 
bre, à racine fibreuse gazonnante; tiges raides, pla- 
nes, larges de 2-4 mm., plus courtes que la panicule ; 
ligule courte, obtuse; panicule de 3-6 em., oblongue, 
assez dense, unilatérale, raide, d’un vert glauque, à 
rameaux courts, distiques, garnis d’épillets jusqu’à 
leur base; épillets de 6-8 mm., très rapprochés, sub- 
sessiles, à 3-5 fleurs de 3 mm.; glumes très inégales, 
l'inférieure de moitié plus courte ; glumelle inférieure 
à à fortes nervures. 

Pâturages un peu humides des bords de l'Océan et de 

Glyceria procumbens = Juin-août. 
la Manche. — Europe occidentale ; Syrie, Mésopotamie. : 
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4095. — Glyceria Borreri Bab. (G. conrerra Fries; 
Arroris Borreri Richter). —Plante vivace de 10-50 cm. 
glabre, à souche fibreuse gazonnante ; tiges raides, 
étalées ou redressées, feuillées ; feuilles glauques, 
planes, larges de 2-4 mm.; ligule courte, tronquée ; 
panicule de 4-8 cm., oblongue, assez lâche, presque 
égale, raide, verdâtre, à rameaux plus ou moins 
écartés, tous entièrement garnis d’épillets ou les plus 
longs un peu nus à la base ; épillets d'environ 3 mm., 
rapprochés, subsessiles, à 3-5 fleurs de 2 à 2 1/2 mm.; 
glumes très inégales, l'inférieure de moitié plus courte; 
glumelle inférieure obtuse et souvent mucronulée, à 
à nervures faibles. 

Vases salées et pâturages du voisinage de l'Océan et de 
la Manche. — Europe occidentale. — Juin-août. 

4096. — G. maritima Wahlb. (ATROPIS MARITIMA 
Griseb.). — Plante vivace de 10-50 cm., glabre, à sou- 
che fibreuse, souvent rampante en apparence, émet- 
tant des rejets couchés-radicants stoloniformes ; tiges 
genouillées-ascendantes ou dressées, à parois minces ; 
feuilles vertes ou glauques, étroites, pliées ou enrou- 
lées ; ligule courte, obtuse; panicule longue, effilée, 
lâche, raide, à rameaux étalés puis appliqués, les 
plus longs nus à la base et les inférieurs géminés ; 
épillets de 6-10 mm., pédicellés, à 4-8 fleurs de 3 mm.; 
glumes très inégales, l'inférieure de moitié plus courte ; 

* glumelle inférieure subtrilobée, à 5 nervures faibles. 

Vases salées et marécages du littoral de l'Océan et de 
la Manche. — Europe occidentale ; Maroc ; Asie et Amé- 
rique boréales. = Juin-août. 

4097. — G. convoluta Fries (ATROPIS CONVOLUTA 
Griseb.). — Plante vivace de 20-60 cm., glabre, à 
souche fibreuse sans rejets stoloniformes ; tiges dres- 
sées ou ascendantes, à parois épaisses ; feuilles glau- 
ques, raides, enroulées en alène ; ligule ovale ou lan- 
céolée ; panicule longue, lâche, raide, à rameaux 
dressés, étalés ou réfléchis, les plus longs nus à la 
base et les inférieurs réunis par 2-6 ; épillets de 6- 
10 mm., pédicellés, à 5-10 fleurs de 3 mm. ; glumes 
inégales, l’inférieure d'un tiers ou de moitié plus 
courte; glumelle inférieure arrondie ou subtrilobée, à 
à nervures faibles. 

Varie à plante plus robuste, feuilles cylindracées- 
jonciformes (G. resrucærormis Heynh.); à plante 
grêle, feuilles enroulées-sétacées (G. renurroLIA Boiss.). 

Vases salées et marécages du littoral de la Méditer- 
ranée, en France et en Corse. — Région méditerra- 
néenne. — Mai-juillet. 

4098. — G. distans Wahlb. (Arroris pisrANs Gris.). 
— Plante vivace de 20-60 cm., glabre, à souche fi- 
breuse, sans stolons ; tiges dressées ou ascendantes, 
à parois minces ; feuilles vertes ou glauques, planes 
ou parfois pliées ; ligule courte, obtuse ou tronquée ; 
panicule pyramidale, lâche, égale, à rameaux fins, 
très étalés ou réfractés après la floraison, tous nus à 
la base, les inférieurs réunis par 3-5; épillets de 
4-5 mm., pédicellés, à 3-6 fleurs d'environ 2 mm.; 
glumes très inégales, l'inférieure de moitié plus courte, 
uninervée ; glumelle inférieure arrondie ou mucronulée, 
à à nervures faibles. 

Marais et fossés salés du littoral de la Manche, de 
l'Océan, de la Méditerranée, et de l’intérieur en Auver- 
gne, Ardèche, Hautes-Alpes, Jura, Lorraine. — Europe ; 
Asie ; Afrique ; Amérique du Nord. = Mai-août. Glyceria distans 

607 



608 

Glyceria fluitans 

A 

Glyceria aquatica 

Glyceria nervata 

— GRAMINÉES — FAMILLE 130. Genre 829. 

4099. —Glyceria Foucaudi Coste (Arropis Foucaunr 
Hackel). — Plante vivace de 60 em. à 4 mètre, gla- 
bre, à souche émettant de nombreux et longs rejets 
stoloniformes; tiges robustes, radicantes à la base, à 
parois minces ; feuilles glauques, planes ou pliées ; 
ligule ovale ou triangulaire ; panicule allongée, lâche, 
à 2-5 rameaux par verticille, étalés-ascendants, nus à 
la base; épillets de 10-15 mm., pédicellés, à 6-9 fleurs 
longues de 5 mm.; glumes très inégales, l'inférieure 
trinervée, d'un tiers ou de moitié plus courte que la 
supérieure, à 5 nervures; glumelle obtuse, à 5 nervures 
faibles. 

Marais, fossés, bords salés des rivières, dans la Cha- 
rente-Inférieure. = Mai-juillet. 

4100. — G. fluitans R. Br. Manne de Pologne. — 
Plante vivace de 30 cm. à 1 mètre et plus, glabre, à 
souche rampante ; tiges couchées-radicantes à la base, 
puis redressées ou nageantes ; feuilles planes, larges 
de 5-10 mm., uu peu rudes, gaines comprimées ; 
ligule ovale ou tronquée ; panicule très longue, unila- 
térale, lâche, à rameaux très étalés à la floraison puis 
dressés contre l’axe, les inférieurs réunis par 1-3; 
épillets longs de 15-30 mm., pédicellés, à 5-14 fleurs 
longues de 4-6 mm.; glumes très inégales, uninervées ; 
glumelle inférieure subaiguë, à 7-11 nervures sail- 
lantes. 

Varie à panicule plus ample, à rameaux inférieurs 
réunis par 3-5, glumelle inférieure arrondie-crénelée 
(G. PLIcATA Fries) ; à panicule très étroite, glumelle à 
7 nervures peu saillantes et à sommet arrondi-crénelé 
(G. spicara Guss.). 

Mares, fossés, rivières, dans toute la France et en 
Corse. — Europe ; Asie; Afrique; Amérique. = Mai- 
août. 

4101. — G. aquatica Wahlb. (G. sPecraBinis M. 
et K.). — Plante vivace de 1-2 mètres, glabre, à sou- 

che rampante; tiges très robustes, dressées, feuillées ; 
feuilles planes, larges de 10-18 mm., scabres, à gaînes 
cylindriques ; ligule courte, tronquée ; panicule très 
ample, très rameuse, dressée-étalée en tous sens; 
épillets longs de 4-8 mm., pédicellés, à 4-9 fleurs lon- 
gues de 3-4 mm.; glumes inégales, uninervées ; glu- 
melle inférieure obtuse, à 7-9 nervures très saillantes. 

Bords des eaux, dans presque toute la France. — Eu- 
rope ; Asie tempérée ; Amérique du Nord. = Juin-août. 

4102. — G. nervata Trin. (G. Micuauxr Kunth; 
Poa nervATA Willd.). — Plante vivace de 50 em. à 
1 mètre, glabre, à souche grêle rampante ; tige grêle, 
dressée ; feuilles longues, étroites (2-5 mm.), planes, 
scabres ainsi que les gaînes cylindriques; ligule 
courte, tronquée ; panicule grèle, longue, lâche, à ra- 
meaux capillaires réunis par 2-3; épillets petits 
(3-4 mm.), pédicellés, à 4-6 fleurs de 2 mm.; glumes 
inégales, uninervées; glumelle inférieure obtuse en- 
tière, à 7 nervures très saillantes. 

Marais du bois de Meudon, aux environs de Paris, où 
il est depuis longtemps naturalisé. — Amérique du 
Nord. = Mai-août. 
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Genre 830. — CATABROSA P. Beauv. 

(Du grec catabrôma, nourriture : a des propriétés alimentaires.) 

1 seule espèce. 

4103. — Catabrosa aquatica P. B. (GLYCERIA AQUA- 
ricA Presl, G. AIRoIDES Reïichb.).— Plante vivace de 20- 
80 cm., glabre, à souche rampante-stolonifère ; tiges 
couchées-radicantes puis redressées, parfois nagean- 
tes ; feuilles courtes, planes, larges (4-10 mm.), 
obtuses, lisses; ligule ovale; panicule étalée, lâche, 
à rameaux demi-verticillés, souvent violacée ; épillets 

d'environ 4 mm., comprimés par le côté, à 2 (rare- 
ment 4 ou 3-5) fleurs de 3 mm., l’inférieure seule 
sessile ; glumes inégales, obtuses-crénelées, convexes, 
1-3 nervures, plus courtes que les fleurs ; glumelles 
égales, l'inférieure carénée, à 3 fortes nervures, à 
sommet scarieux tronqué-denticulé; caryopse glabre, 
obovale, non sillonné. 

Mares, fossés, bords des eaux, dans presque toute la Catabrosa aquatica 
France ; rare dans le Midi; Corse. — Europe; Asie 
tempérée ; Afrique et Amérique boréales. — Mai-août. 

Genre 831. — POA L. — Paturin. 

(Du grec poa, gazon : plantes donnant beaucoup de gazon.) 

Epillets comprimés par le côté, à 2-9 fleurs souvent réunies à la base par des poils 
laineux, l'inférieure sessile ; glumes peu inégales, herbacées, carénées, aiguës ou acu- 
minées, à 4-3 nervures, plus courtes que les fleurs ; glumelles égales ou presque égales, 
l’inférieure comprimée-carénée, mutique, à 5 nervures, ne se détachant qu'avec la 
supérieure bicarénée-émarginée ; 3 étamines ; stigmates latéraux ; caryopse glabre, 
oblong-trigone, à face interne un peu déprimée et marquée d’une tache en forme de 
point, libre. 

Epillets petits, pédicellés, en panicule étalée au moins à la floraison, verdâtre ou 
violacée ; feuilles planes ou enroulées, à ligule membraneuse ; plantes glabres, ordi- 

nairement vivaces. 
Plus de 100 espèces habitant surtout les régions tempérées et froides des deux mondes. 

Les paturins sont au nombre des meilleures graminées. Précoces, d’un rendement 
souvent élevé, ils donnent un foin de première qualité et viennent dans tous les 
terrains. On doit les faire entrer, mélangés à d’autres plantes, dans la composition des 
prairies et des herbages. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

{> Plantes à souche longuement rampante ou à tiges fortement comprimées. 
: K Panicule oblongue, à rameaux inférieurs géminés ou ternés ; glumelle inférieure 

sans nervures saillantes. | 
Tiges comprimées à 2 tranchants ; feuilles non distiques ; ligule courte, tron- 

quée ; panicule étroite, presque unilatérale, à rameaux courts, entièrement 
garnis d’épillets; épillets lancéolés, à 5-9 fleurs, l’inférieure longue de 

2 JL 1 SR ue Bi compressa 4104 
COSTE, FLORE. — II. 39 
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Tiges cylindriques; feuilles distiques sur les rejets stériles ; ligule ovale ou 
oblongue ; panicule étalée, à rameaux assez longs, nus à la base ; épillets 
ovales, à 3-5 fleurs, l’inférieure longue d'environ 5 mm. 

P. cenisia 4105 
F4 Panicule pyramidale, à rameaux inférieurs ordinairement réunis par 3-5 ; glumelle 

inférieure à 5 nervures saillantes. 
Tiges + Rae ou un peu San Det ci à la base ; feuilles étroites, n’ayant 

que 1-5 mm. ; épillets ovales, à 3-5 fleurs réunies à la base par un tomen- 
tum Fins glumelle inférieure velue-ciliée dans le bas. 

P. pratensis 4106 
Tiges comprimées à 2 tranchants ; feuilles larges de 3-10 mm. ; épillets ovales- 

oblongs, à 3-5 fleurs glabres ou peu poilues à la base ; glumelle inférieure 
scabre, non velue-ciliée sur les nervures. 

Feuilles brusquement mucronées et souvent courbées en cuiller au sommet ; 
souche courtement rampante ; gaines souvent rudes, la supérieure bien 
plus longue que le limbe ; fleur inférieure longue de 3 1/2 mm. ; glumelle 
ovale-aiguë . . . . D nr Mia MEURTRE Chaixii 4107 

Feuilles longuement et insensiblement acuminées au sommet ; souche longue- 
ment rampante ; gaines lisses, la supérieure de la longueur du limbe ; 
fleur inférieure longtie de 4 1/2 mm. ; glumelle lancéolée-acuminée. 

P. hybrida 4108 
, #& Plantes à souche fibreuse ou à peine rampante, à tiges cylindriques ou un peu 

comprimées. 
“# Panicule allongée, oblongue ou pyramidale, à rameaux scabres, les inférieurs 

ordinairement réunis 3-7 en demi-verticilles. 
& Plantes hautes de 40 cm. à 1 mètre, recherchant les lieux humides ou le bord 

des eaux ; ligule-oblongue ; panicule ample, pyramidale, étalée-diffuse. 
Gaïnes et tiges scabres de bas en haut, surtout au sommet ; ; glumes inégales, 

l’inférieure uninervée ; glumelle inférieure à à 5 nervures assez distinctes ; 

plante à port généralement assez robuste. . . . . . P. trivialis 4109 
Gaïînes et tiges lisses ou presque lisses; glumes peu inégales, toutes deux 

trinervées ; glumelle inférieure à 5 nervures peu distinctes ; plante à 
port grêle de P. nemoralis. . . . à ARE EAPHEE palustris 4110 

# Plantes souvent peu élevées, habitant les bois ou les lieux secs, à panicule 
tantôt étalée diffuse, tantôt étroite ou peu fournie. 

Tiges grèles ou un peu raides, lisses, à nœud supérieur situé vers leur milieu; 
gaines lisses, plus courtes que les entre-nœuds, ne recouvrant pas les 
nœuds de la tige. 

Feuille supérieure à gaine plus courte que le limbe ; ligule presque nulle; 
tiges à nœud supérieur situé un peu au-dessous du milieu ; panicule 
étalée diffuse ou étroite et peu fournie, . . . . P. nemoralis 4111 

Feuille supérieure à gaîne un peu plus longue que le limbe ; ligule oblon- 
gue ; tiges à nœud supérieur situé au-dessus de leur milieu ; panicule 
étroite, souvent réduite à 1-4 épillets, , . . . . . P. Balbisii 4112 

Tiges raides, souvent scabres, à nœud supérieur ordinairement situé vers le 
tiers ou le quart inférieur ; gaines souvent rudes, aussi longues ou pres- 
que aussi longues que les entre-nœuds. 

Feuilles planes, ayant 1-2 mm. de large, à gaines recouvrant entièrement 
les nœuds de la tige ; ligules inférieures courtes, la supérieure ovale ; 
glumelle ovale-obtuse ; plante d’un vert bleuâtre . . P. cæsia 4113 

Feuilles enroulées-filiformes, étroites, longues, à gaines laissant voirsouvent 
les nœuds de la tige ; ligules oblongues-lancéolées : ; glumelle inférieure 
aiguë ou mucronée ; plante verte. . . . . . . . P. violacea 4114 

‘#& Panicule courte, ovale ou oblongue, rarement pyramidale, à rameaux lisses ou un 
peu rudes, les inférieurs solitaires ou géminés ; tiges et gaines lisses. 

X Panicule plus ou moins dense, souvent fournie et vivipare, à rameaux ordinai- 
rement courts et un peu rudes ; feuilles généralement courtes. 

+ Tiges renflées en bulbe à la base ; feuilles étroites, insensiblement acuminées 
en alène ; ligules oblongues-lancéolées. 

Feuilles planes ou canaliculées et un peu enroulées ; panicule très souvent 
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vivipare ; épillets ovales, à 4-6 fleurs réunies par de longs et nombreux 
poils laineux ; plante de 10-40 em. . . . . . . . P. bulbosa 4115 

Feuilles enroulées-sétacées, très menues; panicule petite, n'ayant que 
1-2 em. ; épillets ovales-oblongs, à 6-10 fleurs munies à la base de 
poils courts et peu abondants ; plante très grêle de 5-25 cm. 

P. concinna 4116 
+ Tiges non renflées-bulbeuses à la base ; feuilles assez larges, planes, brusque- 

ment aiguës ou un peu obluses. 
Tiges longues de 8-40 cm., raides ; ligules inférieures assez courtes et 

tronquées, la supérieure oblongue-aiguë ; panicule ovale ou pyrami- 
dale, à épillets nombreux et rapprochés ; glumes et glumelles aiguës. 

P. alpina 4117 
Tiges naines de 3-6 cm., faibles, ascendantes ; ligules courtes, tronquées ; 

panicule très petite, ovoïde, n'ayant que 5-10 mm., composée de 
3-8 épillets ; glumes et glumelles ovales-obtuses. 

: P. Foucaudi 4118 
X Panicule lâche, souvent peu fournie, jamais vivipare, à rameaux un peu longs, 

lisses ; feuilles assez allongées, planes, molles, à ligules oblongues ou 
lancéolées. 

“# Panicule souvent penchée, oblongue, étroite, à rameaux dressés après la 
floraison ; épillets largement ovales ; glumelle inférieure à nervures peu 
distinctes. 

Rameaux de la panicule filiformes, mais fermes, flexueux ; épillets non 
tremblottants, à 2-4 fleurs ; glumes égalant au moins les trois quarts 
de l’épillet, toutes deux trinervées ; tiges assez fermes. 

P. laxa 4119 
Rameaux de la panicule fins, capillaires, moins fermes, non flexueux ; 

épillets tremblottants, à 4-6 fleurs; glumes égalant la moitié de 
l’épillet, l’inférieure plus courte uninervée ; tiges faibles, filiformes. 

P. minor 4120 
“ Panicule dressée, ovale, presque unilatérale, à rameaux étalés en angle droit 

ou réfléchis; épillets ovales-oblongs ; glumelle inférieure à 5 nervures 
assez distinctes. 

Plante vivace, à tiges couchées et un peu radicantes à la base ; panicule 

élégamment panachée de violet, de vert et de blanc, peu fournie, à 
rameaux inférieurs ne portant que 2 ou 3 épillets ; plantes des hautes 
vonianen lp La ur os SVT UE et EP, SON 

Piante annuelle ou bisannuelle, à tiges étalées-ascendantes; panicule 
verdâtre où un peu violacée, généralement assez fournie, à rameaux 
inférieurs portant 3-10 épillets ; plante répandue partout. 

P. annua 4122 

4104. — Poa compressa L. — Plante vivace de 
20-50 cm., glabre, à longs rhizomes traçants; tiges 
ascendantes, comprimées à 2 tranchants de la base au 
sommet ; feuilles glaucescentes, courtes, larges de 
1-3 mm., lisses, à gaines comprimées, la supérieure 
plus longue que le limbe; ligule courte, tronquée ; 
panicule étroite, oblongue, presque unilatérale, assez 
dense, à rameaux courts, géminés ou ternés, couverts 
d’épillets ; épillets lancéolés, à 5-9 fleurs à peine lai- 
neuses à la base; glumes peu inégales, triner- 
vées; glumelle inférieure ovale-subobtuse, culiée sur la 
carène et les bords inférieurs, sans nervures sail- 
lantes. 

Murs, lieux sees et arides, dans toute la France et en 
Corse. — Europe; Asie tempérée; Maroc; Amérique Poa compressa 
boréale. = Juin-septembre. 
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4105. — Poa cenisia All. (P. nisricaopnyLia Gaud.). 
— Plante vivace de 15-45 cm., glabre, à rhizomes 
longuement traçants ; tiges ascendantes, cylindriques, 
lisses ; feuilles glauques, distiques et étalées sur les 
rameaux stériles, courtes, larges de 2-3 mm., lisses, 
à gaine supérieure plus longue que le limbe ; ligule 
ovale ou oblongue ; panicule étalée et lâche à la florai- 
son puis contractée, oblongue, à rameaux assez longs, 
géminés ou ternés, nus à la base ; épillets ovales, à 
3-5 fleurs réunies à la base par des poils laineux ; : 
glumes peu inégales, trinervées ; glumelle inférieure 
lancéolée-aiguë, velue-ciliée dans le bas, sans nervures. 

Rocailles et pâturages secs des hautes montagnes : 
Alpes ; Pyrénées ; Corse. — Europe ; Asie; Groënland.= 
Juillet-août. 

4106. — P. pratensis L. — Plante vivace de 20- 
80 cm., glabre, à rhizomes longuement traçants ; 
tiges dressées ou ascendantes, cylindriques, lisses ; 
feuilles vertes ou glauques, longues, larges de 
1-5 mm., rudes aux bords, à gaînes lisses, la supé- 

 rieure bien plus longue que le limbe ; ligule courte, 
tronquée ; panicule oblongue-pyramidale, étalée, à 
rameaux inférieurs réunis par 2-5 et nus à la base; 
épillets ovales, à 3-5 fleurs réunies à la base par des 
poils laineux ; glumes peu inégales, l’inférieure uni- 
nervée ; glumelle ovale-aiguë, velue-ciliée dans le bas, 
à à nervures assez saillantes. 

Varie à feuilles radicales filiformes (P. ANGUSTIFOLIA 
L.), ou larges et tige comprimée (P. anceps Gaud.). 

Prés et pâturages, dans toute la France. — Europe; 
Asie ; Afrique et Amérique boréales. = Mai-août. 

4107.— P. Chaixii Vill. (P. sicvarica Chaix, 
P. supericA Haenke). — Plante vivace de 50 em., à 
1 mètre, glabre, à souche courtement rampante ; tiges 
dressées ou ascendantes, comprimées, lisses ; feuilles 
vertes, distiques sur les rejets stériles, larges de 
4-10 mm., brusquement mucronées et souvent en 
cuiller au sommet, rudes ; gaînes très comprimées, 
souvent rudes, la supérieure bien plus longue que le 
limbe ; ligule courte, tronquée ; panicule oblongue- 
pyramidale, étalée, à rameaux inférieurs nus réunis 
par 3-5; épillets ovoïdes-oblongs à 3-5 fleurs glabres 
à la base ; glumes inégales, à 1-3 nervures; glumelle 
ovale-aiquë, non ciliée, à 5 nervures saillantes. 

Forêts des montagnes de PEst, du Midi, du Centre, 
jusque dans la Haute-Vienne et le Loiret. — Europe 
surtout centrale ; Lazistan. — Juin-août. 

4108. — P. hybrida Gaud. (P. Loncrrouia Trin.). 
— Plante vivace de 60 cm. à 1 mètre et plus, glabre, 
à souche longuement rampante ; tiges dressées, com- 
primées, lisses ; feuilles distiques sur les rejets sté- 
riles, larges de 3-6 mm., insensiblement acuminées, 
rudes ; gaines comprimées, lisses, la supérieure éga- 
lant le limbe; ligule courte, tronquée ou subaiquë ; 
panicule oblongue-pyramidale, étalée, à rameaux 
inférieurs longuement nus et réunis par 4-5 ; épillets 
ovoïdes-oblongs, à 3-5 fleurs un peu poilues à la 
base; glumes inégales, à 1-3 nervures; glumelle 
inférieure acuminée, non ciliée, à 5 nervures saillantes. 

Forêts des hautes montagnes : Chaîne du Jura ; Isère, 
Savoie, Haute-Savoie. — Europe centrale et boréale ; 
Caucase, Lazistan. = Juin-août. ; 
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4109. — Poa trivialis L. — Plante vivace de 40 cm. 
à 1 mètre, glabre, à souche fibreuse ou un peu tra- 
çante ; tiges ascendantes, cylindracées, rudes dans 
le haut; feuilles planes, acuminées, rudes, à gaînes 
scabres, la supérieure plus longue que le limbe; ligule 
oblongue aiguë ; panicule grande, pyramidale, étalée, 
à rameaux inférieurs réunis par 4-6 en demi-verti- 
cilles ; épillets ovales, à 2-4 fleurs un peu velues-lai- 
neuses à la base; glumes inégales à 1-3 nervures ; 
glumelle inférieure ovale-aiguë, ciliée dans le bas sur 
les nervures, à à nervures saillantes. 

Prairies et lieux humides, dans toute la France et en 
Corse. — Europe ; Asie tempérée ; Afrique et Amérique 
boréales. = Avril-juillet. 

4110. — P. palustris L. — Plante vivace de 50 cm. 
à 1 mètre, glabre, à souche fibreuse ou un peu tra- 

çante; tiges dressées ou ascendantes, grêles, cylin- 
dracées, lisses; feuilles planes, acuminées, rudes, à 

gaines lisses, la supérieure plus longue que le limbe; 
ligule ovale ou oblongue ; panicule grande, pyramidale, 
étalée-diffuse, à rameaux inférieurs réunis par 4-7 en 
demi-verticilles ; épillets ovales, à 2-4 fleurs réunies 
à la base par des poils laineux; glumes inégales, 
trinervées ; glumelle inférieure lancéolée, ciliée dans 
le bas sur la carène et les bords, à 5 nervures peu 
distinctes. 

Bords des eaux et marécages, dans l'Est, le Centre, le 
Nord-Ouest. — Europe surtout centrale ; Asie; Amérique 
boréale. — Juin-août. 

4111. — P. nemoralis L. — Plante vivace de 20- 
80 cm., glabre, à souche fibreuse ou un peu traçante ; 
tiges dressées ou ascendantes, grêles ou raides, 
cylindracées, lisses ; feuilles étroites, planes ou à la 
fin enroulées, un peu rudes, à gaines lisses, plus 
courtes que les entrenœuds, la supérieure plus courte 
que le limbe; ligule très courte ou presque nulle ; 
panicule longue, lâche ou contractée, souvent peu 
fournie, à rameaux inférieurs réunis par 3-5 ; épillets 

ovales-lancéolés, à 2-5 fleurs peu ou pas poilues à la 
base; glumes presque égales, trinervées ; glumelle 
ovale-obtuse, ciliée dans le bas, à 5 nervures peu 
distinctes. à 

Bois, murs, rochers, dans toute la France et en Corse. 
— Europe; Asie; Algérie; Amérique boréale. = Juin- 
octobre. 

4112. — P. Balbisii Parl. (Fesruca capiTrATA Balb., 
F. pspAuPerATA Bert.). — Plante vivace de 10-30 cm., 
.glabre, à souche fibreuse ou un peu traçante, tiges 
genouillées-ascendantes, grèles, cylindriques, lisses, à 
nœud supérieur situé au-dessus du milieu de la tige; 
feuilles très étroites, planes ou à la fin enroulées, un 
peu rudes ; gaînes lisses, plus courtes que les entre- 
nœuds, la supérieure un peu plus longue que le 
limbe ; ligule oblongue ; panicule allongée, lâche, très 
étroite, parfois réduite à 1-4 épillets ; épillets ovales, à 
3-6 fleurs non réunies par des poils ; glumes triner- 
vées ; glumelle subobtuse, un peu ciliée dans le bas, à 
à nervures peu distinctes. 

Montagnes de la Corse et de la Sardaigne. Espèce spé- 
ciale à ces iles. — Juillet-août. Poa Balbisii 
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4113. — Poa cæsia Sm. (P. aAspera Gaud.). — 
Plante vivace de 20-50 cm., glabre et d’un vert bleuà- 
tre, à souche fibreuse gazonnante ; tiges dressées, 
raides, souvent scabres, à nœud supérieur placé au 
tiers ou au quart inférieur; feuilles planes, étroites 
(1-2 mm.), rudes; gaines souvent scabres, recouvrant 
les nœuds, la supérieure plus longue que le limbe; 
liqules inférieures courtes, la supérieure ovale; panicule 
allongée, oblongue, lâche, à rameaux inférieurs réu- 
nis par 2-5, scabres; épillets ovales-lancéolés, à 2-5 
fleurs peu poilues à la base ; glumes trinervées; glu- 
melle ovale obtuse, ciliée dans le bas, à 5 nervures peu 
distinctes. 

Rocailles et éboulis des hautes montagnes : Alpes de la 
Savoie, du Dauphiné, de la haute Provence. — Europe ; 
Asie occidentale ; régions boréales. = Juillet-août. 

4114. — P. violacea Bell. (FesTucA POÆFORMIS 
Host, F. rRaæricA Sut., F. piLosa Hall.). — Plante vi- 
vace de 20-50 em., glabre, à souche fibreuse gazon- 
nante; tiges dressées, raides, scabres, à nœud supé- 

rieur placé au-dessous du milieu; feuilles radicales 
enroulées-sétacées, longues, raides, rudes ; gaines sou- 
vent scabres, recouvrant parfois les nœuds, la supé- 
rieure plus longue que le limbe; ligule oblongue-lan- 
céolée; panicule oblongue, étalée puis contractée, à 
rameaux inférieurs réunis 4-7 en demi-verticille, sca- 
bres ; épillets ovales, à 3-4 fleurs entourées à la base 
d'un faisceau de poils; glumes à 1-3 nervures ; glu- 
melle aiguë ou mucronée, à 5 nervures faibles. 

Pâturages des hautes montagnes : Alpes; Cévennes et 
Auvergne; Pyrénées; Corse. — Europe centrale et méri- 
dionale; Asie Mineure, Arménie, Lazistan. = Juillet-août. 

4115.— P.bulbosa L.— Plante vivace de 40-40 cm., 
glabre, à souche fibreuse gazonnante ; tiges renflées 
en bulbe à la base, dressées ou genouillées, cylin- 
driques, lisses; feuilles courtes, étroites, planes ou 

canaliculées, un peu rudes; gaînes lisses, la supérieure 
bien plus longue que le limbe très court; ligule 
oblongue-lancéolée; panicule ovale, contractée ou un 
peu étalée, dense, souvent vivipare, à rameaux 

courts, solitaires ou géminés, scabres; épillets ovales, 
rapprochés, à 4-6 fleurs réunies par de longs poils lai- 
neux; glumes trinervées ; glumelle subaiguë, velue-ci- 
liée dans le bas, à nervures faibles. 

Murs, lieux secs et arides, dans toute la France et en 
Corse. — Europe; Asie tempérée; Afrique septentrio- 
nale. = Avril-juin. 

4116.—P. concinna Gaud. — Voisin du précédent. 
Plante vivace de 5-25 cm., gazonnante, à tiges très 
grèles, légèrement renflées en bulbe à la base; feuilles 
très menues, enroulées-sétacées, un peu rudes; ligule 
oblongue-lancéolée ; panicule très courte (1 à 2 cm.), 
ovale, dense, à rameaux courts, solitaires ou gémi- 
nés, scabres ; épillets rapprochés, ovales-oblongs, à 
6-10 fleurs, n'ayant à la base que des poils courts et 
peu abondants ; glumes trinervées; glumelle subaiquë, 
velue-ciliée dans le bas, à nervures faibles. 

Coteaux rocailleux ou sablonneux de la Savoie, près 
de Saint-Michel-de-Maurienne. — Europe centrale. = 
Avril-juin. 
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4117. — Poa alpina L.— Plante vivace de8-40cm., 
glabre, à souche gazonnante ; tiges dressées ou ascen- 
dantes, longuement nues, raides, lisses ; feuilles fermes, 
planes, larges de 2-5 mm., brusquement aiguës, rudes; 
gaines lisses, la supérieure bien plus longue que le 
limbe court ; ligules inférieures courtes, la supérieure 
oblongue-aiguë; panicule courte, ovale ou pyrami- 
dale, étalée, puis contractée et dense, à rameaux infé— 

rieurs géminés, presque lisses; épillets gros, large- 
ment ovales, à 4-8 fleurs non réunies par des poils; 
glumes presque égales, acuminées, trinervées ; glumelle 
subaiquë, velue-ciliée dans le bas, à nervures faibles. 

Pâturages des montagnes de l'Est, du Centre, du Midi; 
Corse. — Europe; Asie; Algérie; Amérique boréale. = 
Juin-août. 

4118. — P. Foucaudi Hackel (P.exicua Fouc., non 
Dumort.). — Plante vivace naine de 3-6 cm., glabre, à 
souche gazonnante ; tiges très courtes, ascendantes, 
nues au sommet, lisses ; feuilles courtes, planes,larges 
de 3-6 cm., obtuses, un peu rudes; gaînes lisses; 
liqule courte, tronquée; panicule petite, n'ayant que 
5-10 mm., ovoïde, à rameaux courts, solitaires ou gé- 
minés ; épillets 3-8, largement ovales, à 4-8 fleurs 
glabres ; glumes atteignant la moitié des fleurs conti- 
guës, ovales-obtuses, presque égales ; glumelle ovale, 
arrondie et érodée, glabre, à nervures assez distinctes. 

Sommets des hautes montagnes de la Corse, près des 
glaciers (Foucaud et Mandon). = Juillet-août. 

4119.— P.laxa Haenke.— Plante vivace de8-25cm., 
glabre, à souche fibreuse; tiges dressées ou ascen- 
dantes, lisses ; feuilles molles, assez longues, linéaires- 
étroites, planes, un peu rudes; gaînes lisses, la supé- 
rieure plus longue ou un peu plus courte que le limbe ; 
ligules toutes longues, lancéolées-aiquës ; panicule dres- 
sée ou penchée, oblongue, lâche, contractée et étroite, 
à rameaux solitaires ou géminés, dressés, fermes, 
flexueux, lisses; épillets largement ovales, à 2-4fleurs 
parfois réunies par des poils; glumes peu inégales, 
trinervées, égalant au moins les 3/4 de l’épillet ; glu- 
melle obtuse-sinuée, ciliée dans le bas, à nervures faibles. 

Rocailles et pâturages des hautes montagnes : Alpes; 
Pyrénées ; Corse.— Europe; Asie et Amérique boréales.— 
Juillet-août. 

4120.—P.minor Gaud.—Plante vivace de 8-25 cm., 
glabre, à souche fibreuse ; tiges dressées ou ascen- 
dantes, filiformes, lisses ; feuilles courtes, étroitement 

linéaires, planes, lisses; gaînes lisses, plus longues 
que le limbe; ligule lancéolée-aiguë; panicule souvent 
penchée, étroite, lâche, peu fournie, à rameaux soli- 
taires ou géminés, dressés, fins, capillaires, non 
flexueux, lisses ; épillets tremblottants, largement 
ovales, à 4-6 fleurs réunies à la base par des poils lai- 
neux ; glumes peu inégales, égalant la moitié de l’épil- 
let, l'inférieure uninervée; glumelle obtuse, ciliée dans : 
le bas, à nervures faibles. 

Rocailles et pâturages des hautes montagnes : Alpes; 
Pyrénées centrales et occidentales, — Europe centrale. = 
Juillet-août. 

Poa minor 

G15 
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4121.— Poa supina Schrad. — Voisin du suivant. 
Plante vivace de 8-25 cm., glabre, à racine fibreuse; 
tiges couchées et un peu radicantes à la base, un peu 
comprimées, lisses; feuilles molles, linéaires-étroites, 
planes, un peu rudes, gaines lisses; ligules supérieures 
oblongues; panicule dressée, courte, ovale, presque 
unilatérale, lâche, peu fournie, violacée, à rameaux : 
étalés ou réfléchis, solitaires ou géminés, les infé- 
rieurs portant 2 ou 3 épillets; ceux-ci ovoïdes-oblongs, 
à 3-6 fleurs non poilues à la base; glumes inégales, 
égalant la moitié de l’épillet, l’inférieure uninervée; 
glumelle obtuse, à 5 nervures assez distinctes. 

Pelouses et lieux frais des hautes montagnes : Vosges ; 
Alpes; Auvergne; Pyrénées. — Europe.=— Juillet-août. 

4122. — P. annua L. — Plante annuelle ou bisan- 
nuelle de 5-30 cm., glabre, à racine fibreuse ; tiges 
étalées-ascendantes, un peu comprimées, flasques, 
lisses ; feuilles molles, planes, larges de 2-5 mm., un 
peu rudes; gaînes lisses; ligules supérieures oblongues ; 
panicule ovale, presque unilatérale, dressée, lâche, 
plus ou moins fournie, verdâtre ou parfois violacée, à 
rameaux inférieurs solitaires ou géminés, étalés, lisses, 
portant 3-10 épillets; ceux-ci ovoïdes-oblongs, à 3-6 
fleurs non poilues à la base ; glumes inégales, attei- 
gnant à peine la moitié de l’épillet, l’inférieure uni- 
nervée; glumelle obtuse, à 5 nervures assez distinctes. 

Lieux cultivés et incultes, dans toute la France et la 
Corse. — Partout et toute l’année. 

Poa annua 

Genre 832. — ERAGROSTIS P. Beauv. 

(Du grec erôs, amour, agros, champ : allusion à l’élégance des épillets.) 

Epillets fortement comprimés par le côté, à 5-40 fleurs imbriquées sur 2 rangs, à 
axe persistant ; glumes inégales, carénées, aiguës, à 1-3 nervures, plus courtes que les 
fleurs contiguës ; glumelles peu inégales, l’inférieure ovale, carénée, mutique ou mu- 
cronulée, trinervée, caduque avec le fruit; la supérieure bicarénée, entière, longtemps 
persistante ; 3 étamines ; stigmates latéraux; caryopse glabre, subglobuleux ou oblong, 

non sillonné à la face interne. 
Epillets pédicellés, linéaires ou oblongs, en panicule étalée après la floraison, ver- 

dâtre ou violacée; feuilles planes, à ligule formée de poils courts et entourée d’un 
faisceau de longs poils; plantes annuelles, plus ou moins pourvues de longs poils. 

Environ 100 espèces habitant les régions chaudes et tempérées des deux mondes. Ces 
plantes, d’un port élégant, servent à la nourriture des bestiaux dans les contrées méri- 
dionales. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Epillets lancéolés ou linéaires-oblongs, larges de 2-3 mm.; glumes ovales-lancéolées ; 
caryopses subglobuleux ; feuilles finement denticulées et tuberculeuses aux bords. 

Epillets grands, atteignant 3 mm. de large, rapprochés-fasciculés, formant une pani- 
cule ovale-oblongue, assez dense, à rameaux et pédicelles courts; gaînes glabres, 
excepté autour de la ligule . een PE A TRS E. major 4123 

Epillets médiocres, n’atteignant que 2 mm. de large, non fasciculés, formant une 
panicule oblongue, assez lâche, à rameaux et pédicelles plus fins et plus longs; 
gaînes garnis de longs poils sur toute leur surface, . . . . . ÆE. minor 4124 
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Epillets linéaires, étroits, n'ayant que 1-1 1/2 mm. de large; glumes lancéolées ; 
caryopses oblongs ; feuilles finement denticulées mais sans tubercules glanduli- 
formes aux bords. 

Panicule toujours étalée, à rameaux solitaires ou géminés, garnis d’épillets presque 
dès la base ; tige portant à toutes les gaînes une petite panicule ; pédicelles bien 
plus courts que les épillets à fleurs densément imbriquées, E, Barrelieri 4125 

.Panicule d’abord contractée puis étalée, à rameaux réunis par 4-5 en demi-verticille, 
capillaires et nus dans la moitié inférieure; pas de petite panicule à l’aisselle 
des feuilles ; pédicelles aussi longs que les épillets courts et à fleurs làchement 
RODTIOCNÉEM AL. PR TE ut la onar ae NON RSR DiIOA 120 

4123. — Eragrostis major Host (E. mecasrAcHyA 
Link, E. murrircora Ascher.). — Plante annuelle de 
10-50 cm., à racine fibreuse; tiges étalées ou genouil- 
lées-ascendantes, simples ou rameusesinférieurement; 
feuilles glabres ou à poils épars, denticulées-tubercu- 
leuses aux bords ; gaines glabres, barbues autour de la 

ligule, sans panicule axillaire ; panicule ovale-oblongue, 
assez dense, étalée, à rameaux courts, épais, solitaires 
ou géminés, garnis d’épillets dès la base ; épillets fas- 
ciculés, grands, lancéolés-oblongs, larges de 2-3 mm., 

à fleurs densément imbriquées ; glumes ovales ; glumelle 
obtuse ou émarginée-mucronulée; caryopse subglobu- 
leux. 

Lieux sablonneux, dans le Midi et le Centre, jusqu'aux 
environs de Paris; Corse. — Europe; Asie; Afrique; 
Amérique. = Juin-octobre. 

4124. —E. minor Host (E. Poxoines P. B., E. Pox- 
FoRMIS Link). — Plante annuelle de 10-50 cm., à ra- 
cine fibreuse; tiges étalées ou genouillées-ascendantes, 
simples ou rameuses inférieurement ; feuilles glabres 
ou à poils épars, denticulées-tuberculeuses aux bords ; 
gaines hérissées de longs poils, sans panicule axillaire ; 
panicule oblongue, lâche, étalée, à rameaux assez 

longs, grèles, solitaires ou géminés, brièvement nus à 
la base; épillets bien plus longs que le pédicelle, non 
fasciculés, lancéolés, larges à peine de 2 mm., à fleurs 
lächement rapprochées; glumes ovales-oblongues ; glu- 
melle obtuse, mutique; caryopse subglobuleux. 

Lieux sablonneux du Midi et çà et là dans le Centre; 
Corse. — Europe centrale et méridionale ; Asie occiden- 
tale, jusqu’à l’Inde. = Juin-octobre. 

4125. — E. Barrelieri Daveau (1894). — Plante 
annuelle de 10-50 cm., à racine fibreuse; tiges dressées- 
ascendantes, simples ; feuilles glabres ou à quelques 
poils épars, denticulées, mais non tuberculeuses aux 
bords; gaines glabres, barbues autour de la ligule, 
toutes pourvues d’une petite panicule saillante ou 
incluse; panicule oblongue, lâche, étalée, à rameaux 
assez longs, grèles, solitaires ou géminés, brièvement 
nus à la base ; épillets bien plus longs que le pédicelle, 
non fasciculés, linéaires, larges d'environ 1 1/2 mm 
à fleurs densément imbriquées ; glumes lancéolées; glu- 

melle obtuse ; caryopse oblong. 

Lieux sablonneux dela région méditerranéenne : Rous- 
sillon, Languedoc, Provence.— Région méditerranéenne, 
— Juin-octobre. Eragrostis Barrelieri 
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4126.— Eragrostis pilosa P.B. — Plante annuelle 
de 10-50 cm. , à racine fibreuse ; tiges genouillées-as- 
cendantes, simples ou rameuses à la base ; feuilles gla- 
bres, étroites, non tuberculeuses aux bords; gaines gla- 
bres, barbues autour de la liqule, dépourvues de pani- 
cule axillaire ; panicule d’un violet rougeâtre, d’abord 
contractée puis étalée, pyramidale, lâche, à rameaux 
capillaires, flexueux, les inférieurs réunis 4-5 en demi- 
verticille, nus dans la moitié inférieure ; épillets éga- 
lant à peine le pédicelle, petits, linéaires, étroits (1 mm.), 
à fleurs lächement rapprochées ; glumes très inégales, 
lancéolées ; glumelle subaiquë ; caryopse oblong. 

Lieux sablonneux, dans le Midi et le Centre, jusqu'aux 
environs de Paris; Alsace et Lorraine. — Europe méri- 
dionale, et presque tout le globe, = Juillet-octobre. 

Eragrostis pilosa 

Genre 833. — MOLINIA Schrank 

(Dédié à Molina, botaniste espagnol, mort en 1782.) 

Epillets comprimés par le côté, à 2-6 fleurs espacées; glumes inégales, carénées, 
aiguës, à 4-3 nervures, plus courtes que les fleurs; glumelles inégales, l’inférieure 
carénée ou convexe, lancéolée, acuminée, mutique ou mucronée, à 3-5 nervures; la 
supérieure bicarénée, échancrée ; 3 étamines; stigmates latéraux, noirâtres ainsi que 
les anthères; caryopse glabre, oblong ou en fuseau, non ou à peine sillonné. 

Epillets pédicellés, oblongs ou lancéolés, en panicule contractée ou étalée, violacée 
ou verdâtre; feuilles planes, fermes, à ligule formée de poils courts ; plantes vivaces, 
glabres, à souche munie de fibres épaisses. 

Environ 15 espèces habitant lesrégions chaudes et tempérées des deux mondes.Plantes 
dures et ne donnnant qu’un foin grossier ; les racines servent à faire des brosses. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Tige feuillée et noueuse presque jusqu’au sommet; panicule courte, lâche, peu fournie; 
épillets oblongs, à 3-6 fleurs ; glumelle inférieure carénée, mucronée. 

M. serotina 4127 
Tige longuement nue au sommet, à un seul nœud près de la base; panicule allongée, 

multiflore ; épillets lancéolés, à 2-3 fleurs; glumelle inférieure convexe, mutique. 
M. cærulea 4128 

4127.— Molinia serotina Mert.etK.(DiPLACHNE SERO- 
TINA Link ; FESTUCA SEROTINA L.). — Plante vivace de 
30 em. à 1 mètre, glabre, à souche épaisse, dure, 
noueuse, un peu rampante; tiges dressées, raides, 
feuillées jusqu’à la panicule, à nœuds nombreux ; 
feuilles courtes, planes, raides, rudes, les caulinaires 
étalées; panicule courte, dressée, très étalée à la flo- 
raison, lâche, peu fournie, violacée, à rameaux soli- 
taires, nus à la base, pubérulents; épillets oblongs, 
à 3-6 fleurs espacées et caduques, à axe velu sous les 
fleurs; glumes très inégales, à 1-3 nervures; glumelle 
carénée, terminée par une courle arêle, à 5 nervures ; 
caryopse en fuseau. 

Coteaux rocailleux du Midi et du Sud-Est, jusque dans 
: la Savoie, l'Ain, l'Ardèche, l'Aveyron. — Europe méridio- 

Molinia serotina nale; Asie occidentale. — Août-octobre. 
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4128.— Molinia cærulea Mœnch (Mezica cæruzeA L.). 
— Plante vivace de 30 cm. à 1 mètre, glabre, à souche 
épaisse fibreuse et tenace; tiges dressées, raides, lon- 
guement nues, à nœud unique caché par les gaînes 
basilaires; feuilles planes, fermes, rudes; panicule 
allongée, contractée après la floraison, dressée, étroite, 
souvent interrompue, violacée ou verdâtre, à rameaux 
dressés, scabres, multiflores; épillets lancéolés, à 

2-3 fleurs espacées et caduques, à axe glabre; glumes 
inégales, uninervées; glumelle convexe, mutique ou un 
peu mucronée, à 3-5 nervures; caryopse oblong-cylin- 
drique. 

Varie à tige robuste de 1-2 mètres, feuilles très 
larges, panicule ample et ouverte (M. ARUNDINACEA 
Schrank, M. acTissimA Link). 

Bois, landes et prés humides, dans toute la France. — Molinia cærulea 
Europe; Asie tempérée; Afrique et Amérique boréales.— 
Juillet-octobre. 

Genre 834. — MELICA L. 

(Nom donné en Italie au Sorgho, dont la moelle a le goût du miel, mele en italien.) 

Épillets arrondis puis comprimés, à 2-4 fleurs, dont 1-2 inférieures fertiles et 
1-2 supérieures rudimentaires réunies en massue ; glumes plus ou moins inégales, 
larges, mutiques, convexes et à 5-7 nervures sur le dos, égalant environ les fleurs ; 
glumelles inégales, l'inférieure coriace, convexe, plurinervée, entière, mutique ; la 
supérieure bicarénée et bidentée ; 3 étamines; stigmates latéraux, caryopse glabre, 
oblong, plan et sillonné sur la face interne. 

Epillets pédicellés, en panicule rameuse ou en grappe, blanchâtre ou violacée; 
feuilles planes ou enroulées, à ligule membraneuse ; plantes vivaces. 

Environ 30 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l'Afrique, l'Amérique. Plantes dures ou 
sans importance. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Panicule resserrée en épi à la fin velu-soyeux ; glumelle inférieure longuement ciliée 
aux bords. 

Glumelle inférieure lancéolée, ciliée de la base au sommet ; épi assez lâche, à la fin 
mn trs blanchâtre ou jaunâtre, à rameaux primaires portant ordinairement 
5-10 épillets ; gaines presque toujours glabres . . . . . . . M. ciliata 4129 

Glumelle inférieure lancéolée, ciliée de la base au sommet ; épi dense et épais, à la fin 
soyeux grisâtre, à rameaux primaires portant 12-20 épillets : gaînes inférieures 
NOLMOR RE 5 Ce à Ne MITA . M. transsilvanica 4130 

Glumelle inférieure oblongue, ciliée seulement j jusqu’au milieu ; épi lâche, unilatéral, 
à la fin jaunâtre-violacé, à peine soyeux, peu rameux ; gaines glabres. 

M. Bauhini 4131 
Panicule lâche, étalée ou contractée en grappe, non velue-soyeuse; glumelle inférieure 

glabre, non ciliée. 
Panicule étalée-pyramidale, à la fin blanchâtre ; feuilles enroulées ou planes, à ligule 

allongée et déchirée ; souche épaisse, fibreuse. . . . . . . M. minuta 4132 
Panicule simple ou très lâche et penchée, violacéc ou rougcàtre ; feuilles toujours 

planes, à ligule très courte ou prolongée en pointe sétacée ; souche grèle, longue- 
ment rampante. 

Ligule très courte, arrondie, non aristée; panicule simple, en grappe étroite et 
unilatérale ; TE Mc sur des ses ri courbés au sommet, contenant 

très lâche, pauciflore, à rameaux inférieurs ne et étalés ; épillets dressés 

ou inclinés sur des pédicelles droits, à une seule fleur fertile. 
M. uniflora 4134 
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4129. — Melica ciliata L. (M. czauca Schultz). — 
Plante vivace de 30-80 cm., glauque, à souche courte 
rampante ; tiges dressées, en touffe ; feuilles raides, 
étroites, plus ou moins enroulées, rudes ; gaînes ordi— 
nairement glabres ; ligule oblongue, souvent déchirée ; 
panicule spiciforme de 8-15 cm., unilatérale ou cylin- 
dracée, assez lâche, à la fin velue-soyeuse blanchâtre 
ou jaunâtre, à rameaux primaires portant 5-10 épillets ; 
glumes inégales, acuminées; glumelle inférieure lancéolée- 
aiguë, longuement velue-ciliée de la base au sommet. 

Varie à épi plus grêle, lâche et peu fourni (M. neBRo- 
pensis Parl.) ; à épi long de 12-25 cm., fourni, souvent 
lobulé ou interrompu à la base, plante plus robuste 
(M. Macnozn G. G.). 

Lieux secs et arides, dans presque toute la France et 
en Corse. — Europe ; Asie occidentale ; Afrique septen- 
trionale. = Mai-juillet. 

4130. — M. transsilvanica Schur. (M. ciciATA 
G. G.). — Voisin du précédent. Plante vivace de 30 cm. 
à 1 mètre, dressée, à feuilles d’abord planes, puis 
pliées; gaînes inférieures velues; ligule oblongue ; 
panicule spiciforme assez courte (6-10 cm.) et fournie, 
cylindrique, épaisse, dense, à la fin velue-soyeuse 
grisâtre ou brunâtre, à rameaux primaires portant 
12-20 épillets; glumes très inégales, acuminées ; 
glumelle inférieure lancéolée, longuement velue-ciliée 
aux bords de la base au sommet. 

Collines et rochers, dans le Centre et l'Est : Haute- 
Loire, Doubs ; Alsace. — Europe centrale et orientale ; 
Asie occidentale. = Juin-août. 

4131.— M. Bauhini All. — Plante vivace de 
30-60 cm., glauque, à souche fibreuse gazonnante ; 
tiges dressées, en touffe ; feuilles raides, enroulées- 
jonciformes, à gaînes glabres ; ligule oblongue, souvent 
déchirée ; panicule spiciforme de 8-15 cm., unilatérale, 
un peu lâche et étalée à la floraison, à la fin peu 
soyeuse et jaunâtre-violacée, à rameaux inférieurs 
solitaires ou géminés ; épillets ovales, à 2 fleurs fertiles; 
glumes inégales, l'inférieure ovale brièvement acuminée ; 
glumelle inférieure oblongue subobtuse, velue-ciliée de 
la base au milieu. 

Lieux secs et arides du Midi : Roussillon, Languedoc, 
Provence ; Aveyron; Corse. — Baléares, Italie, Istrie, 
Croatie, Dalmatie. — Avril-juin. 

4132. — M. minuta L. (M. Pyrammaus Lamk, 
M. rAmosA Vill.). — Plante vivace de 10-50 cm., 
glauque, à souche fibreuse gazonnante ; tiges dressées 
ou ascendantes, en touffe; feuilles raides, étroites, 
enroulées, à gaines glabres ; ligule oblongue, déchirée ; 
panicule étalée-pyramidale (rarement simple), unila- 
térale, lâche, à la fin blanchâtre ou violacée, non 
soyeuse, à rameaux inférieurs géminés ou ternés ; 
épillets dressés puis penchés sur des pédicelles 
courbés, à 2 fleurs fertiles ; glumes inégales, ovales- 
lancéolées ; glumelle oblongue, glabre, fortement nervée, 

Varie à feuilles planes, panicule grande, plante de 
40 cm. à 4 mètre (M. masor Sibth., M. PpyrAmipaLIS Desf.). 

Lieux secs et arides du Midi : Roussillon, Languedoc, : 
Provence ; Drôme, Ardèche ; Corse. — Région méditerra- 
néenne. = Avril-juin. | 



FAMILLE 130. Genre 835. — GRAMINÉES — 621 

4133. — Melica nutans L. — Plante vivace de 
30-60 cm., verte et glabre, à souche grêle longuement 
rampante-stolonifère ; tige dressée ou ascendante, 
grêle, rude au sommet; feuilles planes, scabres ; 
ligule très courte, arrondie, non aristée ; panicule 
simple en grappe unilatérale étroite, lâche, violacée 
ou rougeâtre, à rameaux très courts ne portant que 
1-2 épillets ; épillets ovales, penchés sur des pédicelles 
courbés, à 3 fleurs dont 2 fertiles ; glumes peu inégales, 
obtuses; glumelles inégales, l'inférieure  oblongue, 
glabre, à nervures nombreuses et très saillantes. 

Bois et rochers ombragés, dans l'Est, le Centre, 
Cévennes et Pyrénées. — Europe; Caucase, Sibérie. — 
Mai-juillet. 

4134. — M. uniflora Retz. — Plante vivace de 
30-60 em., verte et glabre, à souche grèle longuement 
rampante-stolonifère ; tige grêle, flexueuse, lisse, très 
feuillée; feuilles planes, scabres; ligule à pointe 
verdätre opposée à la feuille ; panicule très grêle, peu 
fournie, très lâche, à rameaux inférieurs étalés-dressés, 

allongés, longuement nus, portant 2-3 épillets ; épillets 
dressés ou inclinés sur des pédicelles droits, à 2 fleurs 
dont l’inférieure seule fertile ; glumes un peu inégales, 
mucronulées ; glumelles peu inégales, l'inférieure ovale 
en cuiller, glabre, à 5-7 nervures peu saillantes. 

Bois et rochers ombragés, dans presque toute la 
France. — Europe; Asie occidentale ; Afrique septen- 
trionale. = Mai-juillet. 

Melica uniflora 

Genre 835. — BRIZA L. 

(Du grec brith6, je balance : épillets très mobiles et tremblottants.) 

Épillets comprimés par le côté, à 5-15 fleurs densément imbriquées ; glumes presque 
égales, étalées, ovales-obtuses, convexes, arrondies et à 7-9 nervures sur le dos, plus 

courtes que les fleurs ; glumelles inégales, l’inférieure membraneuse, largement ovale, 
ventrue, arrondie sur le dos, en cœur à la base, obtuse, mutique, plurinervée ; la supé- 
rieure petite, bicarénée, tronquée ; 3 étamines : stigmates latéraux ; caryopse glabre, 
obovale ou suborbiculaire, concave en dedans, adhérent à la glumelle supérieure. 

Epillets pédicellés, ovales ou suborbiculaires, pendants, en panicule lâche, blanchâtre 
ou violacée ; feuilles planes, à ligule membraneuse ; plantes glabres. 

Environ 12 espèces habitant une grande partie du monde. Ce sont des plantes d’orne- 
ment dont on fait de jolis bouquets pour les appartements. Leur foin est de bonne 
qualité, mais peu abondant, 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Panicule simple, penchée, peu fournie, à rameaux ne portant que 4 ou 2 épillets; 
épillets grands, ayant 10-15 mm. de long, ovales, d’abord d’un blanc argenté ; 
plante annmnelle du Midi. . : 5... CON . . B. maxima 4135 

Panicule composée, dressée, multiflore, à rameaux bi-trichotomes : épillets petits, longs 
seulement de 4-5 mm., arrondis ou triangulaires, non d’un blanc argenté. 

Plante vivace, à souche rampante-stolonifère ; ligule courte, tronquée; épillets 
ovales-suborbiculaires, ordinairement panachés de violet. . . B. media 4136 

Plante annuelle, à racine fibreuse ; ligule allongée, lancéolée-aiguë ; épillets triangu- 
laires en cœur, ordinairement d’un vert pâle.. . . . . . . . B. minor 4137 
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4135. — Briza maxima L. Grande brize. — Plante 
annuelle de 20-50 em., glabre, à racine fibreuse ; tiges 
dressées, souvent genouillées à la base; feuilles 
planes, rudes, à gaine supérieure un peu renflée ; 
ligule longue, lancéolée ; panicule simple, penchée, 
unilatérale, peu fournie, à rameaux flexueux, solitaires 
ou géminés, ne portant que 1-2 épillets; ceux-ci 
d’abord ovales-aigus et d’un blanc argenté, puis fauves, 
grands (10-15 mm.), penchés, à 7-15 fleurs ; glumes 
ovales, souvent rougeâtres ; glumelle inférieure subor- 
biculaire en cœur ; caryopse suborbiculaire. 

Lieux secs et arides du Midi, jusque dans la Drôme, 
l'Ardèche, l'Aveyron ; Corse ; Région méditerranéenne ; 
Cap, Indes, Australie. = Mai-juin. 

4136. — B. media L. Amourelle. — Plante vivace 
de 30-60 cm., glabre, à souche rampante-stolonifère; 
tiges dressées ; feuilles assez courtes, planes, rudes, 
à gaîne supérieure très longue ; ligule courte, tronquée; 
panicule dressée, composée, ample, étalée, à longs 
rameaux capillaires lisses, portant plusieurs épillets ; 
ceux-ci ovales-orbiculaires, violacés ou rarement 

verdâtres, petits (4-5 mm.), tremblottants, à 5-9 fleurs 
étalées horizontalement, longues de 3-4 mm. après la 
floraison ; glumes un peu plus courtes que les glumelles 
contiquës ; caryopse obovale. 

Prés, bois et coteaux, dans toute la France. — Europe; 
Asie occidentale et boréale. — Mai-juillet, 

4137. — B. minor L. — Plante annuelle de 
45-50 cm., glabre, à racine fibreuse; tiges souvent 
genouillées dans le bas ; feuilles assez longues, planes, 
rudes ; ligule allongée, lancéolée aiguë ; panicule dressée, 
très composée, étalée, à rameaux capillaires divariqués 
un peu rudes, portant de nombreux épillets ; ceux-ci 
triangulaires en cœur, vert pâle, rarement panachés 
de violet, petits (3-5 mm.), tremblottants, à 5-7 fleurs 
étalées horizontalement et longues de 2-3 mm. après 
la floraison; glumes un peu plus longues que les 
glumelles contiquës ; caryopse suborbiculaire. 

Champs et lieux sablonneux, dans le Midi, Ouest et 
cà et là dans le Centre ; Corse. — Europe méridionale et 
centrale ; Asie ; Afrique ; Amérique boréale; Australie.= 
Mai-août. 
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Genre 836. — SPHENOPUS Trin. 

(Du grec sphén, coin, pous, pied, à cause des rameaux épaissis en coin sous les épillets.) 

… Une seule espèce. 

Reichb.; Poa pivaricarA L.). — Plante annuelle de \ 
5-30 cm., glabre, à racine fibreuse; tiges grèles, 
genouillées-ascendantes ; feuilles filiformes-canali- 
culées puis enroulées, lisses ; ligule lancéolée ; panicule 
grèle, à la fin très divariquée, plusieurs fois dichotome, 
d'un vert jaunâtre ou violacé, à rameaux capillaires 
lisses épaissis sous les épillets ; ceux-ci pédicellés, très 
petits (2-3 mm.), ovales, à 2-3 fleurs longues de 
1 1/2 mm.; glumes très inégales, ovales-obtuses, caré- 
nées, à 1-3 nervures, bien plus courtes que les fleurs ; 
glumelle inférieure carénée, obtuse, mutique, à 3 ner- 
vures; la supérieure bicarénée et bilobée; caryopse 
pelit, glabre, linéaire-oblong, concave en dedans. 

4138. — Sphenopus Gouani Trin. (S. DIVARICATUS 1 

JN | L 

| l ( 
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Sphenopus Gouani 

Terrains salés du littoral méditerranéen : Roussillon, 
Languedoc, Provence. — Europe méditerranéenne ; Asie 
occidentale ; Afrique septentrionale. — Avril-juin. 

Genre 837. — SCLEROPOA Gris. 

(Du grec scléros, dur, poa, gazon : panicule raide et dure.) 

Épillets comprimés par le côté, à 5-11 fleurs persistantes ou caduques ; glumes 
presque égales, obtuses ou mucronées, carénées, à 1-3 nervures, bien plus courtes que 
les fleurs ; glumelles presque égales, l’inférieure carénée, entière, mutique ou mucro- 
nulée, à 3-5 nervures ; la supérieure bidentée ; 3 étamines ; stigmates subsessiles, 
presque terminaux ; caryopse glabre, oblong obtus, déprimé ou canaliculé à la face 
interne, adhérent aux glumelles, 

Epillets oblongs, à pédicelles et rameaux trigones courts et épais, disposés en pani- 
cule ou en grappes spiciformes raides, unilatérales, vertes ou violacées ; feuilles planes 
ou enroulées, à ligule membraneuse déchirée; plantes annuelles, glabres, feuillées 
souvent jusqu’à la panicule. 

Environ 12 espèces habitant l’Europe et la région méditerranéenne. Plantes dures 
et sans importance. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Panicule assez large, ovale-oblongue, à rameaux inférieurs nus à la base ; glumelle 
inférieure aiguë, mucronulée, fortement carénée, à nervures saillantes ; plantes de 
10-50 cm. 

Tiges genouillées-ascendantes, souvent radicantes à la base, lisses au sommet ; pani- 
cule fragile, à rameaux lisses, assez brièvement nus, portant 1 ou 2 épillets aux 
angles des bifurcations; épillets à la fin FRE tous pédicellés, à fleurs 
longues de 5 mm. et très caduques . . . .. . . S. maritima 4139 

Tiges dressées ou ascendantes, scabres au sommet ; panicule non fragile, à rameaux 
rudes, nus dans leur moitié inférieure, sans épillets aux angles des bifurcations ; 
épillets étalés-dressés, les latéraux subsessiles, à fleurs longues seulement de 

- 2-2 4/2 mm. et persistantes. , , , . , . . . . . . . . . S. hemipoa 4140 
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Panicule étroite, lancéolée, simple ou à rameaux garnis d’épillets presque jusqu’à leur 
base ; glumelle inférieure obtuse ou subobtuse, obscurément carénée, à nervures 
latérales peu saillantes ; plantes généralement de 5-20 cm. 

Tiges ascendantes ou dressées, souvent grêles ; panicule rameuse, n’occupant pas la 

moitié de la tige ; épillets étalés-dressés, brièvement pédicellés, à fleurs läche- 
ment imbriquées et longues seulement de 1 1/2 à 2 mm.. . . S. rigida A1 

Tiges couchées-étalées, assez épaisses ; panicule en épi simple ou un peu rameux à la 
base, occupant au moins la moitié de la tige; épillets dressés-appliqués, 
subsessiles dans les excavations de l’axe, à fleurs serrées et longues de 2 1/2 mm. 

Scleropoa rigida 

S. loliacea 4142 

4139. — Scleropoa maritima Parl. (Poa MARITIMA 
Pourr.; GurANDIA maRiTIMA Benth.).—Plante annuelle de 
10-50 cm., glabre et glauque, à racine fibreuse ; tiges 
genouillées-ascendantes, souvent radicantes, raides, 
rameuses, lisses et brièvement nues au sommet; 
feuilles étroites, à la fin enroulées, rudes; ligule 
ovale, déchirée ; panicule oblongue, fragile, à rameaux 
lisses, assez brièvement nus à la base, portant 

1-2 épillets aux angles des bifurcations ; épillets à la 
fin divariqués, tous pédicellés, oblongs, à 5-9 fleurs 
caduques longues de 5 mm.; glumelle mucronée, 
fortement carénée, à nervures saillantes. 

Sables du littoral méditerranéen : Roussillon, Lan- 
guedoc, Provence ; Corse; Basses-Pyrénées. — Région 
méditerranéenne. — Mai-juin. 

4140. — $. hemipoa Parl. (Poa mempoa Loret et 
B.; FesrucA nemipoaA Del.). — Plante annuelle de 
10-50 cm., glabre, à racine fibreuse ; tiges dressées ou 
ascendantes, raides, rameuses, nues et scabres au 
sommet ; feuilles étroites, à la fin un peu enroulées, 
rudes ; ligule oblongue, déchirée ; panicule oblongue- 
lancéolée, non fragile, à rameaux rudes, nus dans 
leur moitié inférieure, sans épillets aux angles des 
bifurcations ;  épillets étalés-dressés, les latéraux 
subsessiles, oblongs, à 5-11 fleurs persistantes, serrées, 
longues de 2-2 1/2 mm.; glumelle mucronulée, forte- 
ment carénée, à nervures saillantes ; caryopse à sillon 
profond. 

Sables du littoral méditerranéen : Provence, Languedoc, 
Roussillon ; Basses-Pyrénées. — Espagne, Baléares, 
Sardaigne, Sicile, Italie, Dalmatie ; Algérie. — Mai-juin. 

4141. —S. rigida Griseb. (Poa ricipA L. ; FEsrucA 
RIGIDA Kunth). — Plante annuelle de 5-30 cm., glabre, 
à racine fibreuse; tiges genouillées-ascendantes ou 
dressées, raides, lisses ; feuilles planes ou à la fin 
enroulées, rudes ; ligule oblongue, déchirée ; panicule 
étroite, oblongue-lancéolée, assez serrée, à rameaux 
tous garnis d’épillets presque jusqu’à la base ; épillets 
élalés-dressés, brièvement pédicellés, linéaires-oblongs, 

à 5-11 fleurs persistantes, assez lâches, longues de 
1 1/2-2 mm. ; glumelle subobtuse, obscurément carénée, 

à nervures latérales peu visibles; caryopse un peu 
déprimé en dedans. 

Lieux secs et arides, dans presque toute la France et . 
en Corse. — Europe méridionale et centrale ; Asie occi- 
dentale ; Afrique septentrionale. = Mai-juillet. 
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4142. — Scleropoa loliacea Godr. et Gren. (Poa 
LOLIACEA Huds.; CarapoDium LoLrACEUM Link). — Plante 
annuelle de 5-15 cm., glabre, à racine fibreuse ; tiges 
couchées ou ascendantes, raides, épaisses, lisses; feuilles 
courtes, planes ; ligule ovale, déchirée ; panicule spici- 
forme très étroite, assez dense, simple ou un peu ra- 
meuse à la base; épillets distiques, dressés-appliqués, 
subsessiles dans les excavations de l'axe, oblongs, à 5-11 
fleurs persistantes, serrées, longues de 2 1/2 mm. ; glu- 
melle obtuse, mutique, obscurément carénée, à nervures 

latérales faibles ; caryopse un peu canaliculé en dedans. 

Sables et rochers du littoral de la Manche, de l'Océan, 
de la Méditerranée ; Corse. — Europe centrale et méri- 
dionale ; région méditerranéenne. — Mai-juillet. Scleropoa loliacea 

Genre 838. — DACTYLIS L. — Dactyle. 

(Du grec dactylos, doigt : forme de la panicule.) 

Épillets comprimés par le côté, à 3-11 fleurs persistantes ; glumes inégales, carénées, 
mucronées, à 4-5 nervures, plus courtes que les fleurs; glumelles presque égales, 
l’inférieure carénée, plurinervée, à sommet entier ou bidenté, mucroné-aristé ; la supé- 
rieure bicarénée, bi-trilobée ; 3 étamines ; stigmates terminaux ou latéraux; caryopse 
glabre, obovale ou oblong, plan ou canaliculé à la face interne, libre. 

Epillets très brièvement pédicellés, densément agglomérés, formant une panicule 
rameuse ou spiciforme, unilatérale, verdâtre ou violacée; feuilles planes ou à la fin 
enroulées, à ligule membraneuse ou poilue ; plantes vivaces. 

5 espèces habitant les régions tempérées de l'hémisphère boréal. Elles donnent un 
foin un peu dur, mais de bonne qualité. Le Dactyle pelotonné est une de nos graminées 
fourragères les plus précieuses, à cause de son rendement très élevé, et parce qu’il 
végète presque toute l’année : on le reconnaît aisément à ses grosses touffes d’un vert 
foncé. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Souche longuement stolonifère, émettant des tiges couchées et souvent radicantes 
portant des rameaux ascendants feuillés jusqu’au sommet ; feuilles rapprochées, 
courtes, distiques, à gaînes cylindracées, et ligule formée d’une couronne de poils. 

D. littoralis 4143 
Souche fibreuse gazonnante, émettant des tiges dressées ou un peu arquées à la base 

longuement nues au sommet ; feuilles écartées, longues, non distiques, à gaines 
comprimées, et ligule membraneuse déchirée . . . . . . D. glomerata 4114 

4143. — Dactylis littoralis Willd. (Æzuropus 
LITTORALIS Parl.; Poa zirrorazis Gouan). — Plante 
vivace de 30-50 cm., glabre ou poilue, à souche lon- 
guement stolonifère ; tiges couchées et souvent radi- 
cantes, émettant des rameaux ascendants, courts, 
feuillés jusqu’au sommet ; feuilles glauques, rappro- 
chées, distiques, courtes, raides, planes puis enroulées 
en alène au sommet ; gaînes cylindracées ; ligule for- 
mée d'une couronne de poils ; panicule spiciforme 
allongée, lobulée, souvent interrompue à la base; 
épillets à 5-11 fleurs; stigmates lerminaux ; caryopse 
obovale, à face interne plane non sillonnée. 

Sables et prés humides du littoral méditerranéen : 
Roussillon ; Languedoc; Provence; Corse. — Toute la 
région méditerranéenne. = Mai-août. 

Dactylis littoralis 

COSTE, FLORE. — III, 40 
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4144. — Dactylis glomerata L.— Plante vivace de 
20 cm. à 1 mètre et plus, glabre, à souche fibreuse 
gazonnante ; tiges dressées ou arquées à la base, lon- 
guement nues au sommet; feuilles vertes, écartées, 

non distiques, planes ou canaliculées ; gaînes com- 
primées ; ligule oblongue, déchirée; panicule rameuse, 
lobée, à rameaux inférieurs souvent longuement nus 
et étalés ; épillets longs de 5-6 mm., à 3-6 fleurs; 
glumes el glumelles à carène ciliée; stigmates laté- 
raux ; caryopse oblong, à face interne canaliculée. 

Varie à feuilles glauques, panicule spiciforme 
dense, glumelle échancrée en deux lobes arrondis 
(D. mispanicA Roth), 

L 7 Prés, bois, pâturages, dans toute la France et en 
Dactylis glomerata Corse, — Europe; Asie tempérée ; Afrique et Amérique 

boréales. = Avril-septembre. 

Genre 839. — CYNOSURUS L. — Crételle. 

(Du grec cynos, de chien, oura, queue : forme de la panicule.) 

Epillets comprimés par le côté, les uns fertiles à 2-7 fleurs, les autres stériles 
entremèlés et très dissemblables, multiflores, ayant la forme de bractées pectinées ; 
glumes presque égales, membraneuses, lancéolées-aristées, carénées, uninervées, plus 
courtes que les fleurs ou les égalant ; glumelles presque égales, l’inférieure membra- 
neuse, convexe et à 3-5 nervures sur le dos, à sommet bidenté et aristé dans l’échan- 
crure ; 3 étamines ; stigmates latéraux ; caryopse glabre, oblong, un peu sillonné en 
dedans, étroitement enveloppé par les glumelles. 

Epillets brièvement pédicellés, densément agglomérés, formant une panicule spici- 
forme unilatérale, verdâtre, jaunâtre ou un peu violacée; feuilles planes, à ligule 
membraneuse ; plantes glabres ou glabrescentes. à 

Environ 7 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale, l'Afrique septentrionale. 
Plantes élégantes, parfois cultivées comme ornement. La crételle des prés donne un foin 
de première qualité, mais peu abondant. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Plante vivace, à souche gazonnante ; ligule courte, tronquée ; panicule en forme 
d’épi étroit (3-5 mm.), linéaire, allongé, non hérissé d’arêtes ; épillets fertiles à 
3-7 fleurs, à glumelle inférieure munie d’une arête bien plus courte qu’elle. 

G. cristatus 4145 
Plantes annuelles, à racine fibreuse; ligule oblongue ; panicule spiciforme large de 

1-2 cm. en général, ovale ou oblongue, hérissée de longues arêtes; épillets 
fertiles à 2-3 fleurs, à glumelle inférieure munie d’une arête bien plus longue 
qu'elle. 

Panicule spiciforme très dense, verle ou violacée, à rameaux très courts et briève- 
ment dichotomes ; glumelle inférieure lancéolée, scabre dans le haut, à arête 
1-2 fois plus longue qu'elle; épillets stériles formés de glumelles longuement 
aristées et également espacées .., . ,.. . , . , . . . . C. echinatus 4146 

Panicule spiciforme un peu lâche, verte, à rameaux assez longs, plusieurs fois 
dichotomes, dressés ; glumelle inférieure ovale-oblongue, hispide dans le haut, à 
arèle 4-5 fois plus longue qu’elle ; épillets stériles formés de glumelles longue- 
ment aristées et inégalement espacées , , . . . ..» + + «+ C. elegans 4147 

Panicule spicilorme un peu lâche, à la fin jaunâtre et à rameaux assez longs pendants; 
glumelle inférieure ovale-lancéolée, hispide dans le haut, à arête 2-3 fois plus 
longue qu’elle ; épillets stériles formés de deux glumes lancéolées-linéaires et de 
glumelles obovales arrondies denticulées. . . . . . . . . . C. aureus 4148 
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4145. — Cynosurus cristatus L. Crélelle des prés. 
— ‘Plante vivace de 30-80 cm., glabre, à souche 
fibreuse gazonnante ; tiges dressées, assez grêles, nues 
dans le haut; feuilles étroites (1-3 mm.), un peu 
rudes ; ligule courte, tronquée; panicule spiciforme, 
étroite, longue, dense, verte, à rameaux très courts ; 

épillets fertiles à 3-7 fleurs brièvement aristées ; glumes 
plus courtes que les fleurs ; glumelle inférieure lancéo- 
lée, scabre ou pubescente dans le haut, à arête bien plus 

courte qu'elle ; épillets stériles formés de glumelles 
rapprochées, distiques, mucronées, ailées sur la carène. 

Prés et pelouses, dans toute la France et en Corse. — 
Europe; Asie occidentale. = Mai-juillet. 

4146. — C. echinatus L. — Plante annuelle de 
20 cm. à 1 mètre, glabre, à racine fibreuse; tiges 
dressées, raides, nues au sommet ; feuilles larges de 
3-9 mm., rudes; ligule oblongue; panicule ovale ou 
oblongue, épaisse, dense, verte ou un peu violacée, à 

rameaux très courts et brièvement dichotomes ; épil- 
lets fertiles oblongs-lancéolés, à 2-3 fleurs longuement 

aristées ; glumes plus courtes que les fleurs; glumelle 
lancéolée, scabre dans le haut, à arèle 1-2 fois plus 
longue qu’elle; épillets stériles formés de glumelles 
également espacées, distiques, longuement aristées. 

Coteaux arides et champs sablonneux, dans tout le 
Midi, l'Ouest, çà et là dans le Centre ; Corse, — Toute la 
région méditerranéenne. — Avril-juillet. 

4147.— C, elegans Desf. (C. PozyBRAcTEATUS G, G., 
non Poiret), — Plante annuelle de 10-60 em., glabres- 
cente, à racine fibreuse ; tiges dressées, grêles, nues 
au sommet ; feuilles étroites (1-3 mm.), rudes ; ligule 
oblongue; panicule ovale-oblongue, un peu lâche, 
verte, à rameaux assez longs, ramifiés, dressés ; 

épillets fertiles ovales, à 2-3 fleurs longuement aristées ; 
glumes égalant les fleurs; glumelle oblongue, hispide 
dans le haut, à arte 4-5 fois plus longue qu'elle ; épil- 
lels stériles formés de glumelles inégalement espacées, 
distiques, longuement aristées. 

Varie à panicule grêle, linéaire-oblongue, glumelles 
stériles peu nombreuses et étroites (G, aragzs Viv,). 

Lieux sablonneux ombragés du littoral méditerranéen, 
Pyrénées-Orientales, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Mari- 
times ; Corse, — Région méditerranéenne. = Mai-juillet. 

4148. — C. aureus L, (LamarckiA AUREA Mœnch). 
— Plante annuelle de 8-25 cm., glabre, à racine 
fibreuse ; tiges ascendantes ou dressées, basses, 
feuillées ; feuilles larges de 3-6 mm., molles, pâles ; 
ligule allongée ; panicule ovale-oblongue, un peu lâche, 
verte puis d’un jaune doré, à rameaux assez longs, 
ramifiés, à la fin pendants ; épillets fertiles à deux 
fleurs longuement aristées, la supérieure stérile ; slumes 
égalant les fleurs; glumelle ovale-lancéolée, hispide 
dans le haut, à arête 2-3 fois plus longue qu'elle ; 
épillets stériles nombreux, formés de deux glumes lan- 
céolées- linéaires et de 6-9 glumelles imbriquées, disti- 

ques, obovales arrondies denticulées, mutiques. 

Lieux sablonneux ou pierreux du littoral méditerra- 
néen : Pyrénées-Orientales, Var, Alpes-Maritimes; Corse. 
— Région méditerranéenne. = Mars-juin. 

il 3 

Cynosurus aureus 

627 
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Genre 840. — VULPIA Gmel. 

(Du latin vulpes, renard : panicule ressemblant à la queue de cet animal.) 

Epillets comprimés par le côté, dilatés en éventail au sommet, à 3-12 fleurs espacées 

et divergentes ; glumes très inégales, l’inférieure petite et parfois nulle, uninervée, la 
supérieure acuminée ou aristée, carénée, trinervée, plus courte que les fleurs aristées ; 
glumelle inférieure fusiforme en alène, carénée, entière et terminée en arète presque 
toujours plus longue qu’elle; la supérieure bicarénée, bidentée ou bifide; 1-3 étamines ; 
stigmates terminaux, dressés, inclus dans les glumelles ; caryopse glabre ou hérissé au 
sommet, linéaire-allongé, canaliculé à la face interne, adhérent à la glumelle supé- 

rieure. 
Epillets oblongs en coin, à pédicelles courts et épaissis au sommet disposés en 

panicule rameuse ou spiciforme, plus ou moins contractée et unilatérale ; feuilles planes 
ou enroulées, à ligule membraneuse ordinairement très courte; plantes presque tou- 

jours annuelles. 
Environ 15 espèces répandues dans presque tout le globe. Plantes parfois élégantes, 

sans importance comme fourragères, souvent nuisibles aux cultures. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

à Panicule étroite, spiciforme, presque simple; étamines 1-3, à anthères petites, 
restant appliquées contre les stigmates à la floraison. 

$ Glume inférieure presque nulle ou dix fois plus courte que la supérieure, celle-ci 
atténuée en arèête aussi longue qu’elle ; trois étamines. 

Tiges raides, feuillées presque jusqu’au sommet ; panicule dense, raide ; pédi- 
celles de 3 mm., se détachant difficilement de l’axe; épillets grands, à 
4-7 fleurs ; anthères de 4 1/2 mm.; ovaire hérissé au sommet. 

V. uniglumis 4149 

Tiges grèles, longuement nues au sommet ; panicule assez lâche, grêle ; pédi- 

celles plus longs, articulés et se détachant facilement ; épillets assez petits, 
à 2-4 fleurs ; anthères très petites (1/2 mm.); ovaire glabre. 

V. longiseta 4150 

$ Glume inférieure 2-6 fois plus courte que la supérieure, celle-ci acuminée, non 

aristée ; À étamine, rarement 2 ou 3. 

Panicule velue-soyeuse, à base engaînée par la feuille supérieure, à rameaux 

inférieurs naissant près du dernier nœud; pédicelles aussi larges que longs; 
glume inférieure très petite (1/2 mm.), 5-6 fois plus courte que la supé- 
rieure ; glumelle longuement ciliée. . . . . . . . . . V. ciliata 4151 

Panicule glabre, à rameaux inférieurs naissant assez loin du dernier nœud ; 

pédicelles 2-3 fois plus longs que larges ; glume inférieure égalant le tiers 

ou presque la moitié de la supérieure ; glumelle non ciliée. 

Panicule longue de 10-20 cm., souvent arquée-penchée, à base engainée ou 

rapprochée de la feuille supérieure ; glume inférieure égalant le tiers de 
la supérieure, celle-ci égalant environ la moitié de la glumelle contiguë 
l’arête non Gomprise, ESRI V. myuros 4152 

Panicule assez courte (2-8 cm.), droite, éloignée de la feuille supérieure ; 

glume inférieure égalant presque la moitié de la supérieure, celle-ci 
presque aussi longue que la glumelle contiguë moins son arête. 

V.sciuroides 4153 

à Panicule assez large, ovale-oblongue, rameuse; 3 élamines, à anthères grandes, 

rejetées en dehors à la floraison (gen. Loretia Duv.-Jouve). 

+ Glume inférieure égalant au moins la moitié de la supérieure, celle-ci acuminée, 

non aristée. 
Panicule assez courte, ovale, à rameaux et pédicelles courts et épais ; épillets 

grands, à 6-12 fleurs, à arêtes de moitié plus courtes que la glumelle ; 
glume supérieure bien plus courte que les fleurs ; ligule longue, lancéolée. 

V.incrassata 4154 

Panicule longue de 5-15 em., oblongue, à rameaux et pédicelles assez longs et 
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grèles ; épillets assez petits, à 3-5 fleurs, à arêtes aussi longues que la glu- 
melle ; glume supérieure égalant les fleurs ; ligule courte, tronquée. 

V. geniculata 4155 
+ Glume inférieure presque nulle ou égalant au plus le tiers de la supérieure, celle- 

ci acuminée et aristée. 
Glume inférieure presque nulle ou dix fois plus courte que la supérieure, 

celle-ci dépassant un peu les fleurs moins l’arête ; panicule à rameaux 
inférieurs réunis par 3-5; feuilles planes, puis enroulées ; plante annuelle, 
à racine fibreuse non gazonnante . . . . . , . . V. ligustica 4156 

Glume inférieure très étroite, en alène, égalant le tiers de la supérieure, celle- 
ci égalant les fleurs ; panicule à rameaux géminés ou solitaires; feuilles 
enroulées-sétacées ; plante vivace, à souche gazonnante. V. sicula 4157 

4149. — Vulpia uniglumis Dum. (V. MEMBRANACEA 
Link ; Festuca uniczumis Soland.). — Plante annuelle 
de 10-50 cm., glabre, à racine fibreuse ; tiges raides, 
dressées ou genouillées-ascendantes, souvent feuillées 
jusqu’à la panicule ; feuilles étroites, bientôt enrou- 
lées ; ligule très courte, tronquée ; panicule longue de 
3-12 cm., spiciforme, dense, dressée, verte; pédicelles 

de 3 mm., épillets grands, à 4-7 fleurs ; g/ume infé- 
rieure très pelite ou nulle, la supérieure atténuée en 
longue arète ; glumelle glabre, à arête aussi longue 
qu’elle ; 3 étamines, à anthères petites (1 1/2 mm.) ; 
ovaire hérissé au sommet. 

Sables maritimes de la Manche, de l'Océan, de la Mé- 
diterranée; Corse. — Europe occidentale et région mé- 
diterranéenne. = Mai-juin. 

4150. — V.longiseta Hackel (V. Acresris Duval-J.; 
FesTuca LONGISETA Brot., F. AGrestis Lois.). — Plante 
annuelle de 10-40 cm., glabre, à racine fibreuse ; 
tiges grêles, dressées, longuement nues au sommet ; 
feuilles courtes, enroulées-sétacées, ligule très 
courte; panicule de 2-7 em., spiciforme, grêle, étroite, 
assez lâche, dressée, verte ou rougeâtre; pédicelles se 
détachant facilement ; épillets assez petits, à 2-4 fleurs ; 
glume inférieure très petite, la supérieure atténuée en 
longue arête ; glumelle glabre, à aréête plus longue 
qu'elle ; 3 étamines, à anthères très petites (1/2mm.); 
ovaire glabre. 

Lieux sablonneux arides, dans le Midi, l'Ouest, le 
Centre, jusqu'aux environs de Paris ; Lorraine. — Europe 
occidentale et méridionale ; Algérie. — Mai-juin. 

4151. — V. ciliata Link (V. myuros Reichb. ; 
FesTuca ciLiATA Pers., F. myuros Soy.-W.). — Plante 
annuelle de 10-40 cm., à racine fibreuse ; tiges dres- 
sées ou genouillées, feuillées jusqu’à la panicule 
longue de 6-20 em., spiciforme, étroite, dressée ou 
arquée, velue, verte ou violacée, à rameaux inférieurs 
naissant près du nœud supérieur ; pédicelles très 
courts, aussi larges que longs ; épillets à 3-7 fleurs, à 
axe velu; glume inférieure très petite (1/2 mm.), la 
supérieure de 2-3 mm. bien plus courte que les fleurs, 
non aristlée ; glumelle longuement ciliée, à arête plus 
longue qu'elle ; 1 étamine, à anthère très petite. 

Lieux sablonneux arides, dans le Midi, l'Ouest et le À 
Centre ; Corse. — Europe méridionale; Asie occidentale ; + Vulpia ciliata 
Afrique septentrionale. = Avril-juillet. 
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4152. — Vulpia myuros Gmel. (V. PsEuDo-myuRos 
Rchb. ; Fsstuca myuros L., F. Ps«uDo-Myuros Soy.-W.). 
— Plante annuelle de 20-60 cm., glabre, à racine 
fibreuse ; tiges dressées ou genouillées, grèles, feuil- 
lées jusqu’à la panicule; feuilles étroites, enroulées ; 
ligule courte ; panicule longue de 40-20 cm., spiciforme 
étroite, souvent arquée, verte ou violacée, à rameaux 
inférieurs naissant assez loin du dernier nœud ; pédi- 
celles courts, 2-3 fois plus longs que larges ; épillets 
à 4-8 fleurs, à axe glabre ; glume inférieure égalant le 
hers de la supérieure, celle-ci bien plus courte que les 
[leurs et non aristée; glumelle giabre, à arête plus 
longue qu'elle; 1-3 étamines, à anthère très petite. 

Lieux sablonneux, dans toute la France et en Corse, — 
Presque tout lé globe. — Avril-juillet. 

4153. — V, sciuroides Gmel. (FEsTUCA SCIUROIDES 
Roth). — Voisin du précédent. Plante annuelle de 
10-50 cm., à tiges grèles, longuement nues au som 
met ; feuilles enroulées-sétacées ; ligule presque nulle ; 
panicule courte (2-8 cm.), spiciforme, étroite, droite ; 

pédicelles d'environ 2 mm., 3 fois plus longs que 
larges ; épillets à 3-8 fleurs; glumes moitié plus 
longues, acuminées, non arislées, l'inférieure égalant 

la moitié de la supérieure, celle-ci égalant presque la 
glumelle contiquë ; glumelle glabre, à arête plus 
longue qu’elle. 

Varie, dans le Midi, à panicule plus fournie 
et arêtes plus longues (V. Brorert Boiss.). 

Mèêmes lieux que le précédent, mais plus rare. = Avril- 
juillet, 

4154. — V. incrassata Parl. (Fesruca INcRASSATA 
Salz.; LORETIA iNcRAsSATA Duval-J.). — Plante annuelle 
de 10-30 cm., glabre, à racine fibreuse ; tiges dressées 
ou genouillées, nues au sommet; feuilles étroites, 
planes ; ligule lancéolée, de 3-4 mm.: panicule de 
4-8 cm., ovale-oblongue, raide, dressée, violacée, à 
rameaux géminés, courts et épais, l’un ne portant 
qu'un épillet subsessile ; épillets grands, à 6-12 fleurs 
écartées ; glume inférieure égalant la moitié de la supé- 
rieure, celle-ci bien plus courte que les fleurs et non 
aristée; glumelle à arête moitié plus courte qu'elle ; 
à étamines, à anthères de 3 mm, 

Lieux sablonneux dé la région méditerranéenne : 
Pyrénées-Orientales, Hérault, Bouches-du-Rhône ; Corse. 
— Baléares, Sardaigne, Italie; Afrique septentrionale. 
= Avril-juin. 

4155. — V. geniculata Link (FhsïücA GENIOULATA 
Willd.; LorgtiA GenioüLAtA Duv.-J.), — Plante an- 
nuellé de 10-50 cm., glabréscente, à racine fibreuse ; 
tiges genouillées-ascendantes, nüés au sommet; 
feuilles planes puis enroulées ; ligule courte ; panicule 
de 5-15 cm., oblongue, lâche, fourñie, à rameaux 
inférieurs réunis par 2-5; pédicelles aussi longs que 
les épillets à 3-5 fleurs ; glume inférieure égalant au 
moins la moîtié de la supérieure, celle-ci égalant les 
fleurs el non arislée ; glumelle à aréte aussi longue 
qu'elle ; 3 étamines, à anthères de 3 mm. 

Lieux sablonnéux du littoral méditerranéen : Pyré-. 
nées-Orientales, Hérault, Bouches-du-Rhône, Var ; Corse; 
— Région méditerranéenne occidentale, = Avril-fuin. 
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4156. — Vulpia ligustica Link (FESTUCA LiGuSTICA 
Bert.; LoreriA Liqusrica Duv.-J.). — Plante annuelle 
de 10-50 cm., glabrescente, à racine fibreuse; tiges 
dressées ou ascendantes, nues au sommet; feuilles 
planes, puis enroulées ; ligule courte; panicule de 
512 cm., oblongue, souvent penchée, fournie, à 

rameaux inférieurs réunis par 3-5; pédicelles bien 
plus courts que les épillets à 2-4 fleurs écartées ; 
glume inférieure très petite ou presque nulle, la supé- 
rieure dépassant un peu les fleurs, aristée ; glumelle à 
arêle aussi longue qu'elle ; 3 étamines, à anthères de 
2-3 mm. 

Lieux sablonneux du littoral méditerranéen, dans le 
Languedoc ét en Provence ; Corse. = Région méditerra- 
néenne, = Avril-juin. 

4157. — V. sicula Link (V. serAceA Parl. ; Fes- 
TUCA SIGULA Pr.; LORETIA SETACEA Duv.-J.). — Plante 
vivace de 20-60 cm., glabre, à souche fibreuse gazon- 
nante; tiges nues au sommet; feuilles enroulées- 
sétacées ; ligule courte ; panicule longue de 5-15 cm., 
oblongue, dressée ou un peu penchée, lâche, fournie, 
à rameaux géminés ou solitaires; pédicelles bien plus 
courts que les épillets à 3-5 fleurs; glume inférieure 
très étroite, égalant le tiers de la supérieure, celle-ci 
égalant les fleurs, courtement aristée ; glumelle à arète 
aussi longue qu'elle; 3 étamines, à anthères de 
2 mm. 

Lieux arides du littoral méditerranéen : Var, Alpes- 
Maritimes ; Corse, — Région méditerranéenne occiden- 
tale. = Avril-juin. Vulpia sicula 

Genre 841. — FESTUCA L, — Féluque. 

Nom latin de la paille, du foin, dérivé du celtique /est, pâture : plantes formant le fond 
des pâturages.) 

Epillets cylindracés-aigus, puis comprimés par le côté, à 3-12 fleurs, la supérieure 
souvent stérile ; glumes inégales, plus ou moïns carénées, aiguës ou subobtuses, l’infé- 
rieure plus petite uninervée, la supérieure trinervée, plus courtes que les fleurs ; glu- 
mellés égales ou peu inégales, l’inférieure demi-cylindrique, arrondie sur le dos, à 
5 nervures, entière-mutique ou terminée en arête presque toujours plus courte qu’elle ; 
la supérieure bicarénée, bidentée ou bifide ; 3 étamines; stigmates subsessiles, latéraux ; 
caryopse glabre où velu au sommet, oblong, canaliculé à la face interne, adhérent à la 
glumelle supérieure. 

Epillets ovales ou lancéolés, à pédicelles peu renflés et seulement sous les épillets, 
disposés en panicule rameuse, étalée ou contractée ; feuilles planes ou enroulées, à 
ligule membraneuse, courte ou allongée ; plantes vivaces, glabres. 

Environ 80 espèces habitant les régions surtout tempérées des deux mondes. Toutes 
rendent d’utiles services. Les unes, à feuilles fines et courtes, donnent un foin sain et 
peu abondant, mais croissent sur les coteaux les plus arides. D’autres, de taille élevée 
et pourvues de larges feuilles, recherchent les prés fertiles, les lieux humides ou 
l'ombre des forêts : leur rendement est très élevé et leur fourrage, bien qu’un peu dur, 
d'assez bonne qualité. IL en est enfin qui, par leurs racines traçantes, servent à fixer 
les dunes du littoral. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

% Feuilles radicalés et caulinaires d'abord planes. 
% Epillets aristés, à arêtes environ deux fois plus longues que la glumelle bidentée 

au sommet; plante élevée, à feuilles larges et ligule très courte. 

F, gigantea 4158 
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& Epillets mutiques ou à arêtes plus courtes que la glumelle entière ou denticulée 
au sommet. 

x Ligule très courte, réduite à deux petites oreillettes latérales ; glumelle large- 
ment scarieuse aux bords ; ovaire glabre. 

Souche fibreuse, sans stolons ; panicule étroite, contractée, à rameaux infé- 
rieurs courts, portant l’un 1-2 épillets, l’autre plus long 2-5 épillets 
oblongs, à 5-11 fleurs mutiques ; glume supérieure obtuse. 

F. pratensis 4159 
Souche rampante et courtement stolonifère ; panicule à rameaux de la base 

portant plusieurs épillets ; ceux-ci ovales ou elliptiques, à 4-7 fleurs mu- 
tiques ou brièvement aristées ; glumelle supérieure aiguë. 

Panicule grande, oblongue, lâche, à rameaux allongés, étalés à la floraison ; 
épillets ovales-lancéolés, longs de 10-15 mm., à fleurs souvent aristées ; 
feuilles vertes, longues, planes ; plante atteignant 1-2 mètres. 

F. arundinacea 4160 
Panicule étroite, linéaire, interrompue, à rameaux courts et dressés ; 

épillets elliptiques, longs de 5-9 mm., à fleurs ordinairement mutiques ; 
feuilles glaucescentes, à la fin enroulées ; plante de 30 cm. à 1 mètre. 

F. Fenas 4161 
X Ligule ovale ou oblongue, sans oreillettes latérales ; glumelle étroitement sca- 

rieuse aux bords, mutique. 
Tiges plus ou moins renflées-bulbeuses à la base; feuilles radicales glau- 

cescentes, très longues, lisses, à la fin enroulées ; épillets d’un jaune 
roussâtre mat, grands, ayant 10-16 cm. de long ; glumes largement 
ÉCATIENSES Arr : De Eve EE LOT F. spadicea 4162 

Tiges nullement renflées au-dessus de la souche rampante ; feuilles vertes, 
restant planes ; épillets verts, rarement d’un jaune luisant, petits de 
5-7 mm. de long; glumes étroitement scarieuses aux bords. 

Feuilles larges de 5-15 mm., scabres aux bords et sur les gaînes ; ligule 
oblongue, déchirée ; panicule longue de 10-15 cm., à rameaux rudes; 
ovaire velu au sommet ; plante d'environ un mètre. 

| F. silvatica 4163 
Feuilles étroites (2-3 mm.), lisses ainsi que les gaînes ; ligule ovale souvent 

tronquée ; panicule courte (5-10 cm.), ovale, à rameaux lisses; ovaire 
glabre ; plante grêle de 20-50 cm.. . . . . .. F. pulchella 4164 

+ Feuilles radicales etsouvent les caulinaires enroulées-sétacées. 
-} Feuilles caulinaires planes ou canaliculées, ou bien souche rampante; rejets 

des feuilles stériles naissant tous ou la plupart en dehors des gaines infé- 
rieures. 

{> Feuilles glauques, toutes enroulées-jonciformes, lisses ; épillets grands, attei- 

gnant 12-15 mm., à 5-10 fleurs presque toujours poilues ; plante des sables 
maritimes, à souche longuement traçante, non gazonnante. 

F. arenaria 4165 
€} Feuilles vertes, les caulinaires planes ou un peu en gouttière ; épillets moins 

grands, à fleurs presque toujours glabres ; plantes non maritimes, à souche 

gazonnante. 
€ Souche rampante, émettant des stolons ; feuilles radicales lisses; 

arête très courte ou égalant au plus le tiers de la glumelle ; ovaire 
glabre. 

Plante ubiquiste, assez robuste, haute de 30-80 cm.; panicule longue de 
6-15 cm., rameuse, à rameaux inférieurs géminés, portant 2-8 épillets; 
ceux-ci longs de 7-12 mm., oblongs, à 4-8 fleurs aristées. 

F. rubra 4166 
Plante pyrénéenne, très grèle, de 10-30 cm.; panicule courte (2-3 cm.), 

étroite, presque simple, à rameaux solitaires, portant 1-3 épillets ; 
ceux-ci petits (6 mm.), elliptiques, à 3-5 fleurs presque mutiques. 

F. pyrenaica 4167 
< Souche fibreuse, sans stolons ; feuilles radicales scabres sur les angles ; 

arête égalant la moitié de la glumelle ou presque aussi longue qu’elle ; 
ovaire poilu au sommet, 
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Plante ubiquiste, assez robuste, haute de 50 em. à 1 mètre ; feuilles cauli- 
naires bien plus larges que les radicales, ayant 2-3 mm., planes ; pani- 
cule verdâtre ou un peu violacée ; épillets à 4-8 fleurs. 

F. heterophylla 4168 
Plante alpine, assez grêle, haute de 30-50 cm. ; feuilles caulinaires un peu 

plus larges que les radicales, ayant à peine 2 mm., presque planes ; 
panicule d’un violet noirâtre ; épillets à 3-4 fleurs. 

F.nigricans 4169 
4 Feuilles caulinaires enroulées-sétacées comme les radicales ; rejets des feuilles 

stériles sortant presque toujours des gaînes inférieures ; souche fibreuse 
gazonnante. 

> Glumelle inférieure entièrement scarieuse au sommet jusqu’à la nervure; 
caryopse poilu au sommet; ligule plus ou moins saillante, sans oreillettes ; 
plantes des hautes montagnes. 

“e Panicule d’un vert jaunâtre ; ligule courte, d'environ 1 mm. 
Rejets stériles sortant en dehors des gaines inférieures, à feuilles canalicu- 

lées, longues, scabres; épillets à 3-4 fleurs ; glume supérieure égalant 
presque le sommet de la fleur contiguë; glumelle inférieure dentée- 
frangée au sommet, à cinq nervures distinctes . F. dimorpha 4170 

Rejets stériles sortant des gaines inférieures, à feuilles étroitement pliées 
ou enroulées ; épillets à 4-6 fleurs ; glume supérieure égalant au plus 
les 3/4 de la fleur contiguë ; glumelle inférieure entière au sommet, à 
peine nervée. 

Rejets stériles à gaînes enroulées, fendues jusqu’à la base, à 4-6 feuilles 
très inégales, vertes, molles, acuminées et rudes au sommet, égalant 
au moins le milieu de la tige ; celle-ci rude au sommet ; glumelles 
inégales, la supérieure plus courte, . . . . . F.flavesçens 4171 

Rejets stériles à gaînes tubuleuses, entières ou à peine fendues, à 
7-11 feuilles presque égales, glaucescentes, raides, piquantes, 
lisses, 5-6 fois plus courtes que la tige; celle-ci entièrement lisse : 
phamelles éales tn EN ER NT HOETE F. scoparia 4172 

xe Panicule panachée de violet, rarement jaunâtre ; ligule ovale ou oblongue ; 
rejets stériles à 4-6 feuilles, à gaines fendues et enroulées. 

Feuilles grosses, ayant 1 ou 1/2 mm. d'épaisseur, jonciformes, très raides, 
piquantes, lisses, égalant ou dépassant le milieu de la tige; ligules 
toutes allongées, de 3-6 mm.; épillets grands, à 5-8 fleurs mutiques. 

F.Eskia 4173 
Feuilles ayant moins de 1 mm. d'épaisseur, raides ou fines, souvent plus 

courtes que la moitié de la tige; ligules inférieures courtes, les 
supérieures longues de 1-2 mm. ; épillets moins grands, à fleurs 
mutiques ou aristées. 

Tigé de 20-50 cm., lisses, rarement scabres au sommet ; feuilles raides, 
piquantes, lisses, glaucescentes; épillets à 4-8 fleurs, les plus 
grandes de 6-8 mm. avec l’arête; glumelle inférieure insensible- 
ment acuminée, la supérieure un peu scabre sur les carènes. 

F. varia 4174 
Tiges de 10-20 et rarement 30 cem., filiformes, scabres dans le haut; 

feuilles fines, sétacées, plus ou moins rudes et vertes; épillets à 
3-5 fleurs, les plus grandes de 4-5 mm. avec l’arête; glumelle infé- 
rieure brusquement acuminée, la supérieure à carènes fortement 
551. PE te A TERRE ACER PERS BEERS EPP NES QUE IEEE LE 00 TE el F. pumila 4175 

> Glumelle inférieure très étroitement scarieuse aux bords vers le sommet; 
caryopse presque toujours très glabre; ligule très courte, réduite à deux 

petites oreillettes latérales. 
€ Gaînes des rejets stériles tubuleuses, entières jusque près du sommet ; 

plantes montagnardes, peu élevées, atteignant rarement 30 cm., à tiges 

et feuilles lisses. 
— Tiges anguleuses au sommet; feuilles anguleuses, capillaires, ordinaire- 

ment vertes. 
Rejets stériles naissant en dehors des gaînes inférieures ; panicule de 
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3-5 em., à rameaux inférieurs géminés, plus longs que les 2-3 épil- 
lets ; glumelle inférieure sans nervures distinctes, à arête égalant le 
tiers ou la moitié de sa longueur, , . . . . . F.violacea 4176 

Rejets stériles sortant des gaînes inférieures ; panicule courte (1 1/2 à 
3 cm.) et dense, à rameaux tous solitaires, plus courts que l’épillet 
solitaire ; glumelle inférieure à 5 nervures, à arête aussi longue 
qu'elle.  S sites ie Ua # rs «PF. Halleri 471 

— Tiges cylindriques ou striées au sommet ; feuilles cylindracées ou un peu 
comprimées par le côté. 

Limbes des feuilles sèches caducs, les gaines seules persistantes ; feuilles 
raides, glaucescentes, subjonciformes, épaisses de 0,7 à 0,8 mm., à 
7 nervures ; épillets à fleurs rapprochées; glumelle inférieure à cinq 
NET VUrEB, 4,4 0 20 1 ° crPiits na F. Borderei 4178 

Limbes des feuilles sèches persistants comme les gaines ; feuilles molles, 
très fines, capillaires, de 0,3 à 0,5 mm. d'épaisseur, à 3-5 ner- 
vures ; épillets à fleurs espacées ; glumelle inférieure sans nervures 
distinctes. 

Tiges à deux nœuds, le supérieur placé vers le tiers inférieur ; 
feuilles glaucescentes; panicule violacée, longue de 2-4 cm. ; 
glumes et glumelles lancéolées-acuminées ; arête bien plus 
courte que la glumelle ; anthères de 1 mm, . F.glacialis 4179 

Tiges à nœud unique, placé près de la base; feuilles vertes, très 
ténues ; panicule verdâtre, courte (1-3 em.) ; glumes et glumelles 
étroites, linéaires-lancéolées en alène ; arête presque aussi longue 
que la glumelle ; anthères de 2 à 3 mm, . . . F.alpina 4180 

€ Gaines des rejets stériles enroulées, fendues jusque près de la base, très 
rarement tubuleuses jusqu’au milieu ; plantes ubiquistes ou atteignant 
jusqu’à 40-80 cm., à tiges et feuilles lisses ou scabres. 

| Epillets à fleurs mutiques; feuilles très fines, capillaires, n’ayant que 0,3 
à 0,5 mm. d'épaisseur, rudes, vertes. 

Tiges assez robustes, hautes de 50-80 cm.; gaines des rejets stériles tubu- 
leuses jusqu’au milieu, fendues en dessus, avec un sillon au-dessous 
de la fente; feuilles très longues, anguleuses; panicule de 
8-20 cm., à épillets grands (7-10 mm.), lancéolés. 

F. amethystina 4181 
Tiges grêles, hautes de 15-50 cm. ; gaines des rejets stériles fendues 

jusque près de la base, non sillonnées ; feuilles assez longues, 
cylindracées ; panicule de 3-8 cm., étroite, à épillets petits (4-6 mm.), 
elliptiques-ovales, . . . . . . SR ADR F. capillata 4182 

| Epillets à fleurs aristées ; feuilles sétacées ou subjonciformes, fines ou 
assez épaisses. 

Feuilles cylindracées, sétacées (0,4-0,6 mm. d'épaisseur), rudes, vertes 
ou glaucescentes ; tiges grêles de 10-50 cm., plus ou moins angu- 
leuses et rudes au sommet , . . , ntie. OF TONER 1183 

Feuilles plus ou moins comprimées par le oùLS, sélacées ou jonciformes 
(0,4 à 1 mm. et plus d'épaisseur), ordinairement lisses et glauces- 

centes ; tiges un peu raides, égalant 20-70 cm. 
Feuilles sillonnées surles faces à l’état sec, sétacées ou subjonciformes, 

rudes ou lisses ; tiges sillonnées-anguleuses au sommet; épillets 
longs de 5-7 mm., à fleurs de 3-5 mm... , , F.valesiaca 4184 

Feuilles non sillonnées sur les faces, raides, subjonciformes, presque 
toujours lisses ; tiges cylindracées ou striées au sommet ; épillets 
longs de 6-10 mm., à fleurs de 4-6 mm., , F, duriuscula 4185 
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4158. — Festuca gigantea Vill. (Bromus GIGAN— 
TEUS L.). — Plante vivace de 60 cm. à 1 mètre et 
plus, entièrement glabre, à souche fibreuse; tiges 
dressées, lisses ; feuilles planes, larges de 5-15 mm., 
scabres ; ligule très courte, réduite à 2 oreillettes laté- 
rales; panicule ample, lâche, penchée, vert pâle, à 
rameaux inférieurs allongés, géminés; épillets 
oblongs-lancéolés, à 5-9 fleurs aristées; glumes un 
peu inégales, acuminées, scarieuses ; glumelles égales, 
l'inférieure munie un peu au-dessous du sommet d'une 
arête droite 2 fois aussi longue qu'elle; ovaire glabre. 

Bois et lieux ombragés, dans une grande partie de la 
France et en Corse; nul dans la région méditerranéenne. 
— Europe; Asie occidentale ; Afrique tropicale. = 
Juin-septembre. 

4159. — F. pratensis Huds. (F. ecaTior L. part.). 
— Plante vivace de 40 cm. à 1 mètre, glabre, à sou- 
che fibreuse ; tiges dressées, lisses; feuilles planes, 
larges de 2-5 mm., rudes; ligule courte, réduite à 
2 oreillettes latérales ; panicule longue, étroite, lâche, 
dressée ou un peu penchée, verte ou violacée, à ra- 
meaux géminés, inégaux, les inférieurs portant 
1-5 épillets; ceux-ci oblongs, à 5-11 fleurs mutiques ; 
glumes inégales, largement scarieuses, la supérieure 
obtuse égalant la moitié de la fleur contigquë; glumelles 
presque égales, l'inférieure largement scarieuse, multi- 
que ou rarement mucronée ; ovaire glabre. 

Prés et pâturages surtout calcaires, dans presque 
toute la France. — Europe; Asie occidentale et boréale, 
= Mai-juillet. 

4160. — F. arundinacea Schreb. (F. ecarTioR L. 
part.). — Plante vivace de 60 em. à 1 mètre et plus, 

_glabre, à souche un peu rampante stolonifère; tiges 
dressées, lisses ou rudes au sommet; feuilles lon- 
gues, planes, larges de 3-10 mm., scabres ; ligule 
courte, réduite à 2 oreillettes latérales; panicule 
grande, oblongue, lâche, un peu penchée, verte ou 
violacée, à rameaux géminés, inégaux, les inférieurs 
allongés portant 4-15 épillets; ceux-ci longs de 
10-15 mm., ovales-lancéolés, à 4-7 fleurs brièvement 
aristées; glumes un peu inégales, largement scarieuses, 
la supérieure aiguë, égalant les 2/3 de la fleur conti- 
guë; qglumelle brièvement aristée ou mutique; ovaire 
glabre. 

Prés humides et bords des eaux, dans presque toute 
la France et en Corse. — Europe; Asie tempérée; Afri- 
que septentrionale. = Mai-juillet. 

4161. — F. Fenas Lag. (F. inrerrurrA G. @). — 
Voisin du précédent. Plante vivace de 30 cm. à 
1 mètre, moins robuste, à souche rampante ; feuilles 
glaücescentes, d’abord planes puis enroulées, raides, 
à nervures saillantes ; ligule très courte, à 2 oreilleltes 
latérales; panicule longue, étroite, interrompue, à 
rameaux courts, dressés, portant des épillets dès la 
base ; épillets de 5-9 mm., elliptiques, à 4-6 fleurs 
mucronées; gluimes un peu inëégales, la supérieure 
égalant les 2/3 de la fleur contiguë: glumelle large- 
ment lancéolée, mutique ou mucronée ; ovaire glabre. 

Lieux herbeux de la région méditerranéenne : Rous- 
sillon, Languedoc, Provence; Corse, = Région méditer- 
ranéenne. — Mai-juin. Festuca Fenas 
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Festuca arenaria 

— GRAMINÉES — FAMILLE 130. Genre 84. 

4162. — Festuca spadicea L. — Plante vivace de 
50 em. à 1 mètre et plus, glabre, à souche renflée en 
bulbe allongé ; tiges longuementnues; feuilles glauques 
en dessus, les radicales longues, d’abord planes puis 
enroulées, lisses, les caulinaires courtes à ligule ovale 
bilobée; panicule jaune-roussâtre, oblongue, souvent 
penchée, à rameaux géminés; épillets de 40-16 mm., 
larges, obovales, à 3-6 fleurs mutiques; glumes un 
peu inégales, largement scarieuses ; glumelle d’un roux 
mat, étroitement scarieuse, aiguë, à 5 fortes nervures; 
ovaire velu au sommet. 

Pâturages rocailleux des montagnes : Alpes ; Cévennes 
et Plateau central; Pyrénées. — Europe méridionale et 
centrale; Himalaya ; Afrique septentrionale. = Avril- 
août. 

4163. — F. silvatica Vill. — Plante vivace de 
60 cm. à 1 mètre et plus, glabre, à souche rampante ; 
tiges assez robustes ; feuilles vertes, planes, larges de 
5-15 mm., scabres; ligule oblongue, déchirée ; pani- 
cule verte, longue de 10-15 cm., oblongue, d’abord 
étalée puis contractée et penchée, à rameaux réunis 
par 2-4; épillets de 6-7 mm., ovales, à 3-5 fleurs 
mutiques ; glumes inégales, très étroites, en alène ; 
glumelle inférieure étroitement scarieuse, acuminée, à 
nervures faibles ; ovaire velu au sommet. 

Bois des montagnes, dans Est, Plateau central, Pyré- 
nées ; environs de Paris. — Europe, surtout centrale ; 
Asie occidentale. = Juin-août. 

4164. — F. pulchella Schrad. (F. ScHEUCHZERI 
Gaud.). — Plante vivace de 20-50 cm., glabre, à sou- 
che rampante; tiges assez grêles; feuilles vertes, 
planes, étroites (2-3 mm.), presque lisses; ligule 
ovale, souvent tronquée; panicule violacée ou jaunâtre, 
longue de 5-10 cm., ovale, étalée, souvent penchée, 
à rameaux géminés presque lisses; épillets de 
5-7 mm., largement ovoïdes, à 3-5 fleurs mutiques; 
glumes inégales, étroitement lancéolées ; glumelle infé- 
rieure étroitement scarieuse, mucronée ou obtuse, à 
5 fortes nervures ; ovaire glabre. 

Pâturages des hautes montagnes : Chaîne du Jura; 
Haute-Savoie, Savoie, Hautes-Alpes, Basses-Alpes. — Eu- 
rope centrale. — Juillet-août. 

4165. — F. arenaria Osbeck (F. orariA Dum., 
F. pumerorum L.?) — Plante vivace de 30-60 cm., à 
souche longuement traçante et brunâtre ; tiges assez 
robustes; feuilles glauques, toutes enroulées-compri- 
mées, jonciformes, lisses ; ligule courte, à 2 oreillettes 
latérales; panicule d’un vert blanchâtre ou violacé, 
oblongue, lâche, subunilatérale, à rameaux inférieurs 
géminés ; épillets grands, de 8-15 mm., elliptiques, à 
4-10 fleurs aristées; glumes inégales, acuminées ; glu- 
melle inférieure pubescente, étroitement scarieuse, à 
arèle de 1-2 mm., égalant le quart de sa longueur; 
ovaire glabre. 

Sables du littoral de la Manche et de l'Océan. — Eu- 
rope occidentale, = Mai-juillet. 



FAMILLE 130. Genre 841. — GRAMINÉES — 

4166. — Festuca rubra L. (F. razzax Thuill., F. ni- 
GRESCENS Lamk).— Plante vivace de 30-80 cm., glabre, 
à souche longuement traçante; tiges assez robustes; 
feuilles vertes, les radicales pliées-enroulées, lisses, 
les supérieures planes ou canaliculées ; ligule courte, 
à 2 oreillettes latérales; panicule verdâtre, rougeâtre 
ou violacée-noirâtre, oblongue, subunilatérale, à ra- 
meaux inférieurs géminés ; épillets oblongs (7-12mm.), 
à 4-8 fleurs aristées; glumes très inégales, la supé- 
rieure de moitié plus longue, mucronée ; glumelle infé- 
rieure ciliée aux bords supérieurs, étroitement scarieuse, 

à arête de 1-2 mm.; ovaire glabre. 

Pâturages et lieux incultes, dans presque toute la 
France. — Europe ; Asie occidentale et boréale; Afrique 
et Amérique septentrionales. — Mai-juillet. 

4167. — F. pyrenaica Reuter (F. STOLONIFERA 
Miégeville). — Plante vivace de 10-30 cm., glabre, à 
souche rampante-stolonifère; tiges ascendantes, grè- 
les; feuilles vertes, courtes, lisses, les radicales la 
plupart enroulées-sétacées, les caulinaires d’abord 
planes puis canaliculées, à ligule courte et biauriculée ; 
panicule violacée, courte (2-3 em.), étroite, presque 
simple, à rameaux solitaires, portant 1-3 épillets ; 
ceux-ci petits (6 mm.), elliptiques, à 3-5 fleurs pres- 
que mutiques; glumes peu inégales, la supérieure 
subobtuse ; glumelle mucronée ou à arête très courte ; 
ovaire glabre. 

Rocailles et éboulis, dans les hautes Pyrénées françaises 
et espagnoles. Spécial aux Pyrénées. — Juillet-août. 

4168. — F. heterophylla Lamk. — Plante vivace 
de 50 em. à À mètre, glabre, à souche fibreuse gazon- 
nante ; tiges assez robustes; feuilles vertes, de deux 
formes : les radicales longues, fines, enroulées-séta- 
cées, carénées, rudes; les caulinaires bien plus larges 
(2-3 mm.), planes, à ligule courte et à 2 oreilleltes 
latérales; panicule verdâtre, oblongue, lâche, unila- 
térale, à rameaux inférieurs géminés,; épillets de 
8-12 mm., oblongs, à 4-8 fleurs aristées ; glumes 
inégales, la supérieure mucronée ; glumelle étroitement 
scarieuse, terminée en arêle longue de 2-4 mm.; ovaire 
velu au sommet. 

Bois montueux, dans presque toute la France et en 
Corse. — Europe centrale et méridionale ; Caucase, Si- 
bérie, Himalaya. = Mai-juillet. 

4169. — F. nigricans Schleich (F. NIGRESCENS 
Gaud., non Lamk). — Plante vivace de 30-50 cm., 
glabre, à souche fibreuse gazonnante ; tiges cylin- 
driques au sommet; feuilles vertes, les radicales lon- 
gues, fines, enroulées-sétacées, rudes; les caulinaires 
un peu plus larges (2 mm. à peine), presque planes, à 
ligule courte et biauriculée; panicule d’un violet noi- 
râtre, oblongue, à rameaux inférieurs géminés ; épil- 
lets de 8-10 mm. oblongs, à 3-4 fleurs aristées; 
glumes inégales, la supérieure subaiguë; glumelle 
étroitement scarieuse, à arêle égalant au moins la moitié 
de sa longueur ; ovaire brièvement poilu au sommet. 

Pàturages des hautes montagnes : Haut-Jura ; Alpes 
de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence. — Europe 
centrale. — Juillet-août. : Festuca nigricans 
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Festuca Eskia 

— GRAMINÉES — FAMILLE 130. Genre 841. 

4170. — Festuca dimorpha Gussone. — Plante vi- 
vace de 30-70 em. , glabre, à souche fibreuse; tiges lisses 
ou un peu rudes au sommet ; feuilles toutes pliées ou 
enroulées-sétacées, glaucescentes, aiguës, raides, sca- 
bres, les radicales très longues, les caulinaires à ligule 
courte ({ mm.), tronquée, ciliée; panicule d’un vert 
jaunâtre, oblongue, contractée, à rameaux inférieurs 
géminés ; épillets de 8-10 mm., lancéolés, à 3-4 fleurs 
mutiques ; glumes inégales, membraneuses, acuminées, 
la supérieure égalant presque le sommet de la glumelle 
contiquë ; glumelle largement scarieuse, dentée-frangée, 
mucronulée, à 5 nervures distinctes ; ovaire velu. 

Pâturages rocailleux des montagnes des Alpes-Mariti- 
mes. — Italie, Monténégro, Pensylvanie, = Juin-août. 

4171. — F. flavescens Bell. — Plante vivace de 
30-50 em., glabre, à souche fibreuse ; tiges anguleuses 
et rudes au sommet ; feuilles d’un vert clair, toutes 
capillaires, molles, acuminées et rudes au sommet, 
les radicales égalant au moins la moitié de la tige, les 
caulinaires à ligule saillante (4-2 mm.), subobtuse, 
glabre; panicule d’un vert jaunâtre, oblongue, à ra- 
meaux solitaires ou géminés ; épillets de 8-10 mm., 
lancéolés, à 4-6 fleurs mutiques ; glumes inégales, la 
supérieure égalant les 3/4 de la glumelle contiquë ; 
glumelles inégales, l'inférieure plus longue, largement 
scarieuse, mulique ou mucronée, faiblement nervée ; 
ovaire velu au sommet. 

Bois et pâturages des hautes montagnes : Alpes de la 
Savoie, du Dauphiné, de la Provence. — Suisse, Piémont. 
= Juin-août, 

4172. — F. scoparia Kern. (F. vARIA V. FLAVESCENS 
G. G.). — Plante vivace de 20-50 cm., glabre, à sou 
che fibreuse; tiges lisses, courbées à la base; feuilles 
glaucescentes, toutes sétacées, raides, piquantes, lis- 
ses, les radicales arquées-ascendantes, 5-6 fois plus 
courtes que la tige, les caulinaires à ligule courte (à 
peine 4 mm.), {ronquée ou échancrée, glabre ; panicule 
d’un vert jaunâtre, oblongue, à rameaux solitaires ou 

géminés ; épillets de 9-12 mm., lancéolés, à 3-6 fleurs 
mutiques ; glumes peu inégales, scarieuses ; glumelles 
égales, l'inférieure largement scarieuse, mucronée, sans 

nervures; ovaire velu au sommet. 

Päturages rocailleux des Pyrénées centrales et orien- 
tales. — Espagne; Transylvanie. — Juillet-août. 

4173, — F. Eskia Ram, (F. crinum-urs1 Ram,). — 
Plante vivace de 20-50 cm., glabre, à souche fibreuse; 
tiges lisses, courbées à la base; feuilles glaucescentes, 
grosses, cylindracées-jonciformes, raides, piquantes, 
lisses, les radicales souvent arquées, longues, égalant 
ou dépassant le milieu de la tige, toutes à ligule allon- 
gée (3-6 mm.), oblongue, glabre; panicule violacée, 
rarement jaune, oblongue, à rameaux solitaires ou 
géminés ; épillets de 8-10 mm., ovales-lancéolés, à 
5-8 fleurs mutiques ; glumes inégales, aiguës ou subob- 
tuses; glumelles égales, l'inférieure scarieuse au som- 
met, mucronée, à peine nervée; ovaire velu. 

Pâturages rocailleux des Pyrénées françaises el espa- 
gnoles. Spécial aux Pyrénées. = Juillet-août, 

. 



FAMILLE 130. Genre 841. — GRAMINÉES — 

4174. — Festuca varia Haenke (F. ACuMINATA 
Gaud.).— Plante vivace de 20-50 cm., glabre, à souche 
fibreuse ; tiges lisses, rarement scabres au sommet; 
feuilles glaucescentes, sétacées-subjonciformes, raides, 
piquantes, lisses, les radicales n’égalant pas le milieu 
de la tige, les caulinaires à ligule de 1-2 mm., ovale- 
obtuse ; panicule panachée de violet, rarement jau- 
nâtre, ovale ou oblongue, à rameaux solitaires ou 
géminés; épillets de 8-10 mm., ovales-lancéolés, à 
4-8 fleurs mutiques longues de 6-8 mm.; glumes pres- 
que égales; glumelle largement scarieuse, insensible- 
ment acuminée, mucronée, à peine nervée ; ovaire velu. 

Rochers et pelouses des hautes montagnes : Alpes ; 
Pyrénées; Corse. — Europe centrale et méridionale ; 
Asie Mineure ; Caucase. = Juin-août. 

4175, — F. pumila Chaix in Vill — Plante 
vivace de 10-30 cm., glabre, à souche fibreuse ; tiges 
filiformes, scabres dans le haut ; feuilles vertes, fines, 
sétacées, anguleuses, aiguës, scabres ou presque-lis- 
ses, les radicales bien plus courtes que la tige, les 
caulinaires à ligule saillante (1-2 mm.), tronquée ou 
échancrée; panicule panachée de violet, rarement 
jaunâtre, ovale ou oblongue, à rameaux solitaires ou 
géminés; épillets de 7-9 mm., elliptiques-oblongs, à 
3-5 fleurs un peu aristées longues de 4-5 mm.; glumes 
presque égales ; glumelle largement scarieuse, brusque- 
ment acuminée, mucronée ou arislée, à peine nervée ; 

ovaire velu au sommet. 
Rochers et pelouses des hautes montagnes : Jura ; 

Alpes; Pyrénées; Corse. — Europe centrale et méridio- 
nale,. 

4176. — F. violacea Gaud, — Plante vivace de 
10-30 em., glabre, à souche fibreuse; tiges filiformes, 
anguleuses au sommet, lisses; rejets stériles naissant 
en dehors des gaînes inférieures, à gaînes tubuleuses 
entières; feuilles vertes, courtes, capillaires, angu- 
leuses, lisses ou un peu rudes; ligule très courte, 
biauriculée; panicule panachée de violet, longue de 
2-5 cm., oblongue, à rameaux inférieurs géminés, 
plus longs que les épillets; épillets elliptiques, à 
3-4 fleurs aristées ; glumes inégales, acuminées ; glu- 
melle étroitement scarieuse, à peine nervée, à arêle 
égalant au plus sa moitié; ovaire un peu poilu. 

Päturages des hautes montagnes : Alpes; Pyrénées. — 
Europe: Asie occidentale. = Juillet-août. 

4177. — F. Halleri AlL — Plante vivace de 
6-20 cm., glabre, à souche fibreuse; tiges filiformes, 
anguleuses au sommet, lisses ; rejets stériles sortant 
des gaines inférieures, à gaînes tubuleuses entières ; 
feuilles vertes, courtes, capillaires, anguleuses, lisses ; 
ligule très courte, biauriculée; panicule violacée ou 
verdâtre, courte (14 1/2 à 3 cm.) ovoide-oblongue, 
dense, à rameaux solitaires, souvent simples, plus 

courts que les épillets; ceux-ci ovales, à 4-5 fleurs 
aristées ; glumes très inégales, acuminées-mucronées ; 
glumelle étroitement scarieuse, à 5 nervures saillantes, 
à arêle aussi longue qu'elle; ovaire glabre. 

Rochers et pelouses des hautes montagnes : Alpes ; 
Pyrénées; Corse. — Italie, Suisse, Tyrol, Serbie; Hima- 
laya. = Juillet-août. Festuca Halleri 
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Festuca amethystina 

— GRAMINÉES — FAMILLE 130. Genre 841. 

4178. — Festuca Borderei Hackel.— Plante vivace 
de 10-20 cm., glabre, à souche fibreuse; tiges grèles, 
cylindriques, lisses, à { nœud ; rejets stériles à gaînes 
tubuleuses, persistantes, à limbes des feuilles sèches 
caducs; feuilles glaucescentes, raides, subjonciformes, 
comprimées par le côté, lisses ; ligule très courte, biau- 
riculée; panicule violacée, longue de 2-4 em., oblon- 
gue, dense, à rameaux solitaires, portant 2-4 épil- 
lets; ceux-ci elliptiques, à 3-4 fleurs rapprochées 
aristées ; glumes peu inégales, acuminées; glumelle 
étroitement scarieuse, à nervures saillantes, à arête de 
2 mm.; ovaire glabre. 

Rochers et pâturages élevés, dans les Pyrénées cen- 
trales et orientales. Spécial aux Pyrénées. =Juillet-août. 

4179. — F. glacialis Miégeville, — Plante vivace 
de 10-20 cm., glabre, à souche fibreuse; tiges grêles, 
striées, lisses, à 2 nœuds, le supérieur placé vers le 
tiers inférieur; rejets stériles à gaînes tubuleuses 
entières; feuilles glaucescentes, molles, capillaires, 
comprimées par le côté, lisses; ligule très courte, 
biauriculée; panicule violacée, longue de 2-4 cm., 
oblongue, à rameaux solitaires, portant 1-3 épillets ; 
ceux-ci elliptiques, à 3-5 fleurs espacées aristées; 
glumes inégales, acuminées, égalant les 3/4 de la qglu- 
melle contiquë ; glumelle étroitement scarieuse, à ner- 

vures faibles, à arête courte (1 mm.); ovaire glabre. 

Rochers et pâturages élevés dans les Pyrénées centra- 
les. Spécial aux Pyrénées. = Juillet-septembre. 

4180. — F. alpina Suter. — Plante vivace de 
6-20 cm., glabre, à souche fibreuse; tiges très fines, 
striées, lisses, à nœud unique placé près de la base ; 
rejets stériles à gaînes tubuleuses entières; feuilles 
vertes, molles, très fines, capillaires, un peu compri- 
mées, lisses; ligule très courte, biauriculée ; panicule 
d’un vert pâle ou légèrement violacé, courte (1-3 cm.), 
oblongue, à rameaux solitaires, portant 1-4 épillets ; 
ceux-ci petits, elliptiques, à 3-4 fleurs espacées aris- 
tées; glumes inégales, en alène, égalant presque la 
glumelle contiguë; glumelle étroitement scarieuse, sans 
nervures, à arête presque aussi longue qu'elle; ovaire 
glabre. 

Rochers et pâturages des hautes montagnes : Alpes; 
Pyrénées. — Europe centrale. = Juillet-août. 

4181. — F. amethystina L. — Plante vivace de 
50-80 cm., glabre, à souche fibreuse; tiges assez 
robustes, lisses, à 2-3 nœuds; rejets stériles à gaînes 
tubuleuses jusqu’au milieu avec un sillon profond 
au-dessous de la fente; feuilles vertes, molles, très 
longues, capillaires, anguleuses, rudes ; ligule très 
courte, biauriculée ; panicule verte ou violacée, lon- 

gue de 8-20 cm., ovale ou oblongue, à rameaux sou- 
vent géminés; épillets de 7-10 mm., lancéolés, à 
3-4 fleurs espacées mutiques; glumes peu inégales, 
aiguës; glumelle de 4-6 mm., étroitement scarieuse, 
aiguë ou mucronée ; ovaire un peu poilu. 

Bois, aux environs de Genève ; à rechercher dans l’Ain. 
et la Haute-Savoie. — Europe centrale; Lazistan. = 
Juin-août. 
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4182. — Festuca capillata Lamk (F. TENUIFOLIA, 
Sibth.). — Plante vivace de 15-50 cm., glabre, à 
souche fibreuse ; tiges grêles, lisses ou un peu 
rudes au sommet, à 2 nœuds; rejets stériles à gaînes 
enroulées, fendues jusqu’à la base; feuilles d’un vert 
pâle, très fines, capillaires, cylindracées, rudes ; ligule 

très courte, biauriculée; panicule verdâtre, longue de 
3-8 cm., oblongue, étroite, à rameaux solitaires ; 
épillets petits (4-6 mm.), elliptiques, à 3-6 fleurs mu- 
tiques; glumes inégales, aiguës; glumelle de 3 mm., 
étroitement scarieuse, aiguë ou mucronulée ; ovaire 
glabre. 

Landes, bois et rochers, dans presque toute la France. 
— Europe, surtout occidentale. = Mai-juillet. 

4183. — F. ovina L. — Voisin du précédent. 
Plante vivace de 15-50 cm., à tiges grèles ou un peu 
raides, plus ou moins rudes et anguleuses au sommet, 
à 2 nœuds; gaînes des rejets fendues jusqu’à la base ; 
feuilles moins fines, sétacées, cylindracées, rudes, 

vertes ou glaucescentes; panicule longue de 3-10 cm., 
verte ou violacée; épillets plus grands (4-8 mm.), à 
3-8 fleurs aristées; glumelle de 3-5 mm., atténuée en 
arêle n'égalant pas la moitié de sa longueur. 

Varie à plante basse (10-20 cm.), gaînes tubuleuses 
jusqu’au tiers, panicule courte de 2-3 cm. (F. supIna 
Schur, Alpes, Cévennes, Auvergne, Pyrénées). 

Lieux secs et arides, dans presque toute la France. — 
Europe; Asie tempérée ; Amérique boréale. — Mai-août. 

4184. — F. valesiaca Schleich. — Plante vivace 
de 20-60 cm., glabre, à souche fibreuse; tiges sillon- 
nées-anguleuses et parfois rudes au sommet, à 
2 nœuds; gaines des rejets fendues jusqu’à la base ; 
feuilles glaucescentes, sétacées, comprimées par le 
côté, sillonnées sur chaque face sur le sec, rudes ; 
panicule verdâtre, longue de 3-10 cm., oblongue, à 
rameaux solitaires ; épillets de 5-8 mm., à 3-8 fleurs 
aristées;, glumes inégales; glumelle de 3-5 mm., atté- 
nuée en arêle rarement aussi longue que sa moitié. 

Varie à feuilles épaisses (0,7 à 4 mm.), subjoncifor- 
mes, souvent lisses, avec gaînes des rejets fendues 
jusqu’à la base (F. suLcara Hack.) ou entières jusqu’au 
tiers ou au milieu (F. zævis Hack.). 

Lieux secs et arides, dans l'Est, le Midi, le Centre. — 
Europe; Asie; Algérie; Amérique boréale. = Mai-juillet. 

4185. — F. duriuscula L. — Plante vivace de 
20-70 cm., glabre, à souche fibreuse; tiges raides, 
cylindracées ou striées, lisses ou un peu rudes au 
sommet, à 2-3 nœuds; gaines des rejets fendues jus- 
qu’à la base; feuilles glauques, rarement vertes, rai- 
des, subjonciformes (0,6 à plus de 1 mm. d'épaisseur), 
enroulées-carénées, comprimées par le côté, non sil- 
lonnées, ordinairement lisses; panicule verdâtre ou 
violacée, longue de 3-10 cm., à rameaux solitaires ; 
épillets de 6-10 mm., elliptiques-oblongs, à 4-9 îleurs 
aristées; glumes inégales; glumelle de 4-6 mm., atté- 
nuée en arêle courte ou dépassant un peu sa moitié. 
Espèce polymorphe. 

Lieux secs et arides, dans toute la France. — Europe ; 
Asie tempérée; Afrique septentrionale. = Mai-août. 

COSTE, FLORE, — III, 
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Genre 842. — BROMUS L. — Brome. 

(Du grec brômos, nourriture : plantes mangées par les bestiaux.) 

Épillets cylindracés-aigus puis comprimés par le côté, à 5-20 fleurs, les supérieures 
souvent stériles, à axe fragile; glumes inégales, plus ou moins carénées, mutiques, 
l’inférieure plus petite à 1-5 nervures, la supérieure à 3-9 nervures, plus courtes que 
les fleurs; glumelles inégales ou presque égales, l’inférieure demi-cylindrique ou en 
fuseau, arrondie ou carénée sur le dos, échancrée ou bifide, aristée un peu au-dessous 
du sommet, rarement mucronée, triaristée ou mutique; la supérieure bicarénée, entière 

ou bidentée, ciliée ; 1-3 étamines ; stigmates sessiles, latéraux ; caryopse velu au som- 
met, linéaire-oblong, canaliculé à la face interne, adhérent à la glumelle supérieure. 

Épillets pédicellés, élargis ou rétrécis au sommet, en panicule simple ou rameuse ; 
feuilles planes, à ligule membraneuse courte ou allongée; plantes annuelles ou vivaces, 
plus ou moins velues. 

Environ 50 espèces habitant les régions tempérées des deux mondes. Les espèces 
vivaces donnent un fourrage d’assez bonne qualité et quelques-unes sont parfois culti— 
vées. Les espèces annuelles, à rendement faible, dures ou hérissées d’arêtes, sont de 
mauvaises plantes fourragères et nuisent beaucoup parfois aux céréales et aux prairies 
artificielles. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

“# Plantes vivaces, hautes de 50 cm. à 1-2 mètres, à souche rampante ou gazonnante ; 
épillets abténués au sommet, mutiques ou à arêtes plus courtes que la glumelle 
carénée et émarginée. 

+ Épillets mutiques ou à arêtes très courtes; plantes cultivées ou des montagnes de 
l'Est. . 

Souche fibreuse; feuilles des rejets stériles non distiques; panicule grande, 
lâche, à la fin penchée, à rameaux réunis par 2-3; épillets larges, ovales- 
oblongs, très comprimés-carénés ; glumes et glumelle à 7-9 nervures. 

B. Schraderi 4186 
Souche longuement rampante ; feuilles des rejets stériles distiques ; panicule 

oblongue, peu lâche, dressée, à rameaux demi-verticillés par 4-8 ; épillets 
étroits, oblongs, peu comprimés; glumes et glumelle à 1-3 nervures. 

à B. inermis 4187 
+ Lpillets nettement aristés, à arête égalant la moitié ou le tiers de la glumelle ; 

plantes ubiquistes. 
Feuilles radicales étroites, pliées-carénées, pubescentes-ciliées, les caulinaires 

plus larges (2-4 mm.) ; panicule oblongue, peu lâche, à rameaux et épillets 
dressés ; plante xérophile, de 50 cm. à 1 mètre. . . B. erectus 4188 

Feuilles toutes conformes, planes, larges de 5-12 mm., à gaînes velues-héris- 
sées ; panicule ample, très làche, à longs rameaux et épillets pendants; 
plante nemorale, haute de 1-2 mètres . . . . ne B. asper 4189 

»% Plantes annuelles, atteignant rarement À mètre, à racine e fibreuse non gazonnante ; 
épillets rétrécis ou élargis au sommet, plus ou moins longuement aristés. 

% Épillets élargis au sommet après la floraison ; glume inférieure uninervée, la 
supérieure trinervée ; glumelle inférieure en fuseau, carénée sur le dos; 

arêtes des fleurs latérales égalant presque ou dépassant celles des fleurs 
supérieures. 

{> Panicule à rameaux et épillets pendants après la floraison. 
Panicule assez étroite, peu lâche, à rameaux assez courts, contournés- 

1 
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flexueux, lisses ou à peine rudes ; épillets lisses, souvent pubescents, longs 
de 2-3 cm. avec les arêtes; arête à peine plus longue que la glumelle. 

z B. tectorum 4190 
Panicule ample, très lâche, à rameaux allongés, droits ou peu flexueux, très 

scabres ; épillets très scabres, glabres, longs de 3-5 cm. avec les arêtes ; 
arête sensiblement plus longue que la glumelle, . . B.sterilis 4191 

{> Panicule à rameaux et épillets toujours dressés ou un peu penchés après la 
floraison. 

> Panicule un peu lâche, à rameaux courts ou assez longs, mais toujours très 
apparents, 

Épillets très grands, longs de 5-8 cm. avec les arêtes, souvent d’un vert 
blanchâtre ; arèête forte, 2 fois plus longue que la glumelle; plante 

_ velue, assez robuste, égalant 30-80 em ., . , . B. maximus 4192 
Épillets assez grands, longs de 3-5 cm. avec les arêtes, presque toujours 

rouges-violacés ; arèête fine, aussi longue ou à peine plus longue que 
la glumelle ; plante finement pubescente, grêle, égalant 10-50 cm. 

B. madritensis 4195 
> Panicule très dense, violacée-rougeâtre, à rameaux très courts et peu appa- 

rents. 
Panicule longue de 4-10 cm., obovale ; épillets de 3-5 cm., peu comprimés, 

à arêtes droites, un peu plus longues que la glumelle; tiges de 
20-50 cm., raides, pubescentes au sommet . . . . B.rubens 4194 

Panicule courte, de 2-5 cm., en coin; épillets de 2-3 cm., comprimés, 
à arêtes à la fin étalées et un peu tordues, aussi longues que la glu- 
melle ; tiges de 5-20 cm., grèles, glabres même au sommet. 

B. fasciculatus 4195 
% Épillets rétrécis au sommet même après la floraison ; glume inférieure à 3-5 ner- 

vures, la supérieure à 7-9; glumelle inférieure demi-cylindrique, arrondie 
sur le dos; arêtes latérales n’atteignant jamais le sommet des supé- 
rieures (gem. Serrafalcus Parl.). 

+ Épillets à fleurs non imbriquées après la floraison, mais écartées, subeylindri- 
ques, laissant voir l'axe; plantes des moissons, hautes de 50 cm. à 1 mètre, 
à panicule lâche, à la fin penchée d’un côté, 

Glume supérieure ovale-lancéolée, bidentée et brièvement aristée au som- 
met ; glumelles inégales, l’inférieure fortement nervée, munie vers le 
milieu des bords latéraux d’une oreillette membraneuse, terminée par 
3 arêtes inégales, la médiane longue de 10-15 mm. 

B. arduennensis 4196 
Glume supérieure ovale-obtuse, entière et mutique; glumelles presque 

égales, l’inférieure faiblement nervée, dépourvue d’oreillette sur les 
bords, terminée par une seule arête souvent courte. : 

5 B. secalinus 4197 
+ Épillets à fleurs imbriquées même à la maturité, ne laissant jamais voir l’axe, 
— Panicule ample, pyramidale, très lâche, étalée, à la fin penchée, violacée, à 

rameaux longuement nus. 
Épillets étroits, lancéolés-linéaires, à fleurs toujours étroitement imbri- 

quées ; glumelle inférieure égalant la supérieure, à arête dressée et 

droite ; anthères longues de 4 mm.; ligule courte. 
: B. arvensis 4198 
Épillets assez grands, lancéolés-aigus, à fleurs à la fin un peu écartées ; 

glumelle inférieure dépassant sensiblement la supérieure, à arête à la 
fin divariquée; anthères de 1-2 mm.; ligule assez longue. 

B. patulus 4199 
— Panicule oblongue ou ovale, assez étroite, lâche ou dense, dressée ou à la fin 

penchée, à rameaux souvent courts. 
x Arôtes toujours dressées et non tordues ; épillets verdâtres. 
% Panicule assez lâche ; épillets assez grands, glabres ; glumelle inférieure 

faiblement nervée ; tige glabre. 
Panicule devenant penchée et subunilatérale, à rameaux réunis par 2-5, 

les plus longs portant 2-3 épillets; glumelle inférieure à bord for- 
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mant vers le tiers supérieur un angle obtus; plante haute de 
40 cm. à À mètre . . . . . . . . . . B. commutatus 4200 

Panicule dressée, contractée après la floraison, presque simple, à 
rameaux souvent géminés et à un seul épillet; glumelle inférieure 
à bord insensiblement arqué et ne formant pas d’angle distinct ; 
plante moins robuste . . . . . . . . . B. racemosus 4201 

= Panicule contractée et plus ou moins dense après la floraison, dressée ; 
épillets assez petits ; glumelle fortement nervée ; tige finement pu- 
bescente au sommet. 

Plante ubiquiste, de 10-80 cm., à tiges dressées ou ascendantes, peu 
inégales ; épillets mollement pubescents, rarement glabrescents, 
en panicule oblongue ou ovale; arête aussi longue que sa glu- 
melle, {08 LR UE QE CRISE A OP 

Plante des sables maritimes, de 5-25 cm., à tiges étalées ou genouil- 
lées-ascendantes, fasciculées, très inégales; épillets glabres et 
luisants, en panicule ovoïde compacte; arête ordinairement plus 
courte que sa glumelle. . . . . . . . . B.hordeaceus 4205 

X Arèêtes devenant tordues et divariquées presque à angle droit; épillets 
. verts ou panachés de violet. 

% Kpillets assez petits (12-25 mm.), à 7-11 fleurs; arète égalant la glu- 
melle ou un peu plus courte. 

Panicule dense, contractée même pendant la floraison, dressée, à 
rameaux courts et presque simples ; épillets oblongs-lancéolés ; 
glume inférieure à 5 nervures; arète insérée, près du sommet de 
la glumelle, longtemps dressée. . . . . B. molliformis 4204 

Panicule assez lâche, étalée à la floraison, à la fin souvent penchée, à 
rameaux un peu allongés et composés; épillets elliptiques- 
oblongs, obtus; glume inférieure étroite trinervée ; arête insérée 
assez loin du sommet, à la fin très divariquée. 

Li B. intermedius 4205 
% Épillets grands, de 25-45 mm., aigus, à 9-17 fleurs ; arête un peu plus 

longue que la glumelle, très divariquée. 
Tige assez robuste; panicule toujours dressée, contractée, dense, à 

rameaux assez courts ; épillets dressés, oblongs-lancéolés ; glu- 
melle inférieure elliptique-oblongue, fortement nervée, à bords 
formant vers le tiers supérieur un angle peu distinct. 

B. macrostachys 4206 

Tige grêle; panicule penchée d’un côté, lâche, à rameaux allongés ; 
épillets à la fin pendants, ovales-lancéolés ; glumelle inférieure 
ovale-rhomboïdale, faiblement nervée, à bords formant vers le 
milieu un angle obtus . . . . . . . . . B.squarrosus 4207 

4186. — Bromus Schraderi Kunth (CErATOocHLOA 
PENDULA SChrad.). — Plante vivace de 1-2 mètres, 
pubescente sur les gaines, à souche fibreuse; tiges 
robustes, glabres; feuilles d’un vert clair, larges de 
5-12 mm., rudes, glabres; ligule courte, tronquée, 
déchirée ; panicule d’un vert pâle, grande, lâche, dres- 
sée, puis penchée d’un côté, à rameaux scabres réunis 
par 2-3; épillets grands (2-3 cm.), ovales-oblongs, très 
comprimés, glabres, à 6-8 fleurs à peine aristées; 
glumes peu inégales, à 7 nervures; glumelles très iné- 
gales, l'inférieure fortement carénée, à 9 nervures, 
bidentée, à arêle très courte; caryopse à 3 cornes poi- 
lues. 

Bromus Schraderi Cultivé comme fourrage et subspontané çà et là. — 
Originaire d'Amérique. = Mai-septembre. 
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4187. — Bromus inermis Leyss. — Plante vivace 
d'environ 1 mètre, souvent pubescente aux nœuds et 
aux gaines inférieures, à souche longuement ram- 
pante; tiges raides ; feuilles d’un vert foncé, larges 
de 5-12 mm., rudes, glabres, distiques sur les rejets 
stériles ; ligule courte, tronquée ; panicule verte ou vio- 
lacée, oblongue, dressée, à rameaux'scabres demi-ver- 
ticillés ; épillets de 2 em. et plus, oblongs, peu com- 
primés, à 5-8 fleurs mutiques; glumes inégales, à 
1-3 nervures ; glumelles peu inégales, l'inférieure oblon- 
que, carénée, trinervée, obtuse ou échancrée, mutique 
ou mucronée. 

Haïes, chemins, fossés, dans l'Est: Hautes-Alpes, Haute- 
Saône, Belfort; Alsace-Lorraine. — Europe centrale et 
boréale; Asie occidentale, Sibérie. = Juin-septembre, 

4188. — B. erectus Huds. — Plante vivace de 
50 cm. à 1 mètre, pubescente dans le bas, à souche 
fibreuse ou un peu rampante; tiges raides; feuilles 
d’un vert clair, les radicales étroites, pliées-carénées, 
pubescentes-ciliées, les caulinaires plus larges 
(2-4 mm.), rudes; ligule courte, tronquée ; panicule 
verte ou violacée, oblongue, raide, dressée, à rameaux 

scabres réunis par 3-6 ; épillets de 2-3 cm., lancéolés, 
dressés, à 5-9 fleurs aristées; glumes inégales, à 
1-3 nervures ; glumelles peu inégales, l'inférieure lan- 
céolée, carénée, à 5-7 nervures, bidentée, terminée en 
arête de moitié plus courte qu'elle. 

Prés et coteaux secs, dans presque toute la France. — 
Europe; Asie occidentale ; Afrique septentrionale. — Mai- 
juillet. 

4189. — B. asper Murr. — Plante vivace de 
1-2 mètres, velue surtout sur les gaînes, à souche 
courte fibreuse ; tiges robustes, pubescentes; feuilles 
d’un vert foncé, larges de 5-12 mm., rudes, pubes- 
centes ; ligule courte, tronquée ; panicule verte ou vio- 
lacée, ample, très lâche, étalée et pendante, à longs 

rameaux très scabres réunis par 2-4; épillets de 
2-3 cm., lancéolés, pendants, à 7-9 fleurs aristées; 
glumes très inégales, aiguës, à 1-3 nervures ; glumelles 
inégales, l'inférieure lancéolée, un peu carénée, à 
5-7 nervures faibles, bidentée, terminée en arête de 
moitié ou d'un tiers plus courte qu'elle. 

Bois, haies, ravins, dans presque toute la France eten 
Corse.— Europe ; Algérie ; Caucase ; Sibérie. = Juin-août. 

4190. — B. tectorum L. — Plante annuelle de 
20-60 cm., mollement poilue, à racine fibreuse ; tiges 
assez grêles, finement pubescentes dans le haut; 
feuilles molles, lisses, pubescentes; ligule courte, ob- 
tuse ; panicule verte ou violacée, unilatérale, penchée, 
à rameaux assez courts, contournés-flexueux, lisses, 
demi-verticillés ; épillets de 2-3 cm., oblongs en coin, 
lisses, pendants, à 59 fleurs aristées divergentes ; 
glumes inégales, à 1-3 nervures; glumelles inégales, 
l'inférieure lancéolée, carénée, à 7 nervures faibles, 
bifide, à arêtle droite à peine plus longue qu'elle. 

Murs et lieux sablonneux, dans presque toute la France. 
— Europe; Asie tempérée ; Afrique septentrionale. = 
Mai-août. 

== 
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4191. — Bromus sterilis L. — Plante annuelle de 
30-80 cm., poilue dans le bas, à racine fibreuse ; tiges 
glabres dans le haut; feuilles un peu molles, rudes, 
pubescentes; ligule ovale-oblongue; panicule verte ou 
violacée, ample, très lâche, étalée et pendante, à ra- 
meaux longs, droits ou peu flexueux, très scabres, 
demi-verticillés ; épillets de 3-5 em., oblongs en coin, 
très scabres, pendants, à 7-11 fleurs aristées diver- 
gentes ; glumes très inégales, à 1-3 nervures ; glumelles 
inégales, l'inférieure lancéolée, carénée, à 7 nervures 

très saillantes, bifide, à arête droite plus longue qu'elle. 

Lieux incultes et cultivés secs, dans toute la France 
et en Corse. — Europe ; Asie tempérée ; Afrique septen- 
trionale. — Mai-août. 

4192. — B. maximus Desi. — Plante annuelle de 
30-80 em., velue, à racine fibreuse; tiges raides, pubes- 
centes au sommet; feuilles velues, rudes aux bords; 
ligule oblongue ; panicule d’un vert blanchâtre ou 
violacé, assez courte, peu lâche, dressée ou penchée 
au sommet, à rameaux courts ou assez longs, droits, 
pubescents, réunis par 2-6 ; épillets très grands 
(5-8 cm.), oblongs en coin, très scabres, dressés ou 
un peu inclinés, à 5-9 fleurs aristées divergentes; 
glumes assez inégales, à 1-3 nervures; glumelles iné- 
gales, l’inférieure lancéolée, carénée, à 5-7 nervures 

saillantes, bifide, à forte arête droite 2 fois plus longue 
qu'elle. 
Champs et lieux sablonneux, dans tout le Midi et 

l'Ouest, jusqu'aux environs de Paris; Corse. — Toute 
la région méditerranéenne. = Mai-juin. 

4193. — B. madritensis L. — Plante annuelle de 
10-50 cm., finement pubescente, à racine fibreuse ; 
tiges grèles, glabres ou pubérulentes et brièvement 
nues au sommet; feuilles étroites, peu poilues, rudes; 
ligule ovale-oblongue ; panicule violacée, ovale-oblon- 
gue, peu dense, dressée ou inclinée, à rameaux courts, 
dressés-étalés, réunis par 2-6; épillets de 3-5 cm., 
oblongs en coin, scabres, dressés, à 7-11 fleurs aris- 

tées divergentes ; glumes très inégales, à 1-3 nervures ; 
glumelles inégales, l'inférieure lancéolée en alène, ca- 
rénée, faiblement nervée, bifide, à arête fine aussi loñgue 
qu'elle. 

Champs et lieux sablonneux, dans tout le Midi et 
Loue Joeque dans la Manche; Corse. — Toute la ré- 
gion méditerranéenne — Mai-juillet. 

4194. — B. rubens L. — Plante annuelle de 
20-60 em., mollement pubescente, à racine fibreuse; 
tiges raides, pubescentes et longuement nues au som- 
met; feuilles pubescentes, rudes; ligule ovale-oblon- 
que ; panicule violacée-rougeâtre, courte, obovale, très 
dense, dressée, à rameaux et pédicelles très courts et 
dressés ; épillets très rapprochés, longs de 3-5 em., 
oblongs en coin, peu comprimés, à 5-9 fleurs aristées 
divergentes; glumes inégales, à 1-3 nervures; glu- 
melles inégales, l'inférieure lancéolée en alène, carénée, 
à 5-7 nervures, bifide, à arête droite un peu plus longue 
qu'elle. d 
Champs et lieux sablonneux du Midi: Roussillon, 

Languedoc, Provence; Drôme, Aveyron; Corse, — Ré- 
gion méditerranéenne.,= Mai-juin, Bromus rubèns 
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4195. — Bromus fasciculatus Presl. — Plante 
annuelle de 8-25 cm., finement pubescente, à racine 
fibreuse; tiges grêles, glabres, longuement nues au 
sommet; feuilles étroites, courtes, pubérulentes ; ligule 
ovale ; panicule violette, petite (2-5 cm.), obovale en 
coin, très dense, à rameaux ou pédicelles très courts 
et dressés; épillets très rapprochés, longs de 2-3 cm. 
oblongs en coin, comprimés, à 5-9 fleurs aristées di, 
vergentes ; glumes inégales, à 1-3 nervures; glumelles 
inégales, l'inférieure étroite, linéaire en alène, un peu 

carénée, faiblement nervée, à arète à la fin étalée et un 

peu tordue, aussi longue qu'elle. 

Champs et lieux arides, en Corse à Corté. — Région 
méditerranéenne. — Avril-juin. 

4196. — B. arduennensis Dumort. (SERRAFALCUS 
ARDUENNENSIS Crép.). — Plante annuelle de 50 em. à 
14 mètre, à racine fibreuse; tiges raides, glabres; 
feuilles velues en dessus, à gaines glabres; ligule 
ovale déchirée; panicule verte, lâche, dressée, puis 
penchée, à rameaux scabres réunis par 2-5 ; épillets 
grands, ovales, très comprimés, scabres, à 7-11 fleurs 
aristées, d’abord imbriquées puis espacées et laissant 
voir l'axe; glumes inégales, l'inférieure étroite triner- 
vée, la supérieure bidentée et aristée au sommet, à 
7-9 nervures saillantes ; glumelles inégales, l’inférieure 
à 7-9 fortes nervures, lerminées par trois arèles iné- 
gales. 

Moissons, dans les Ardennes aux environs de Givet. — 
Belgique. = Juin-juillet. 

4197. — B. secalinus L. (SERRAFALCUS SECALI- 
nus Godr.), — Plante annuelle de 50 cm. à 1 mètre, 
à racine fibreuse ; tiges raides, glabres ; feuilles velues, 
à gaines glabres, rarement poilues; ligule courte, ob- 
tuse; panicule verte, lâche, dressée puis penchée, à 
rameaux scabres réunis par 3-6; épillets ovales ou 
lancéolés, scabres, à 5-13 fleurs aristées, d’abord 
imbriquées, puis espacées et laissant voir l’axe ; glumes 
inégales, l'inférieure aiguë trinervée, la supérieure 
ovale-obtuse à 7-9 nervures; glumelles égales, l'infé- 
rieure subcylindrique, à 7 nervures faibles, étalées, à 
arête courte et droite. 

Moissons, dans presque toute la France. — Europe; 
Asie occidentale; Afrique et Amérique boréales. = Juin- 
juillet. 

4198. — B. arvensis L. (SERRAFALCUS ARVENSIS 
Godr.). — Plante annuelle de 30-80 cent., à racine 
fibreuse; tiges glabres; feuilles et gaînes velues; 
ligule courte obtuse; panicule violacée, pyramidale, 
très lâche, étalée, dressée ou à la fin penchée, à ra- 
meaux longs, scabres, demi-verticillés ; épillets étroits, 
lancéolés-linéaires, à 5-13 fleurs toujours imbriquées ; 
glumes inégales, l'inférieure à 3-5, la supérieure à 

7-9 nervures; glumelles égales, l'inférieure à bords for- 
mant au-dessus du milieu un angle très obtus, à 7 ner- 
vures faibles, bifide, à arête droite aussi longue 
qu’elle ; anthères de 4 mm. 

Champs et lieux arides, dans toute la France, — Eu- 
rope; Asie occidentale, — Juin-juillet, Bromus arvensis 

G47 
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4199. — Bromus patulus Mert. et K. (SExRAFALCUS 
PATULUS Parl.). — Plante annuelle de 20-70 cm., à racine 
fibreuse ; tiges glabres; feuilles et gaînes velues ; 
ligule assez longue, obtuse ; panicule violacée, pyrami- 
dale, lâche, étalée puis penchée, à rameaux longs, 
scabres, demi-verticillés; épillets assez grands, lan- 
céolés-aigus, à 7-13 fleurs à la fin un peu espacées; 
glumes inégales, l'inférieure à 3-5, la supérieure à 
7-9 nervures; glumelles inégales, l’inférieure à bords 
formant au-dessus du milieu un angle obtus, à 7 ner- 
vures, bifide, à arête à la fin divariquée, aussi longue 
qu'elle; anthères de 1-2 mm. 

Champs et lieux arides: Hérault, Gard, Var, Vaucluse; 
Loire, Puy-de-Dôme; Hautes-Alpes, Lorraine et Alsace. — 
Europe centrale et orientale; Asie occidentale. = Juin- 
juillet. 

4200. — B. commutatus Schrad. (SERRAFALCUS 
COMMUTATUS Godr.). — Plante annuelle de 50 em. à 
1 mètre, à racine fibreuse; tiges glabres; feuilles et 

gaînes velues; ligule courte, obtuse ; panicule verdâtre, 
assez étroite et assez lâche, à la fin penchée, à ra- 
meaux scabres réunis par 2-5; épillets glabres, assez 
grands, oblongs-lancéolés, à 7-11 fleurs toujours im- 
briquées ; glumes inégales, l'inférieure à 3-5, la supé- 
rieure à 7-9 nervures ; glumelles inégales, l’inférieure 
à bords formant au-dessus du milieu un angle obtus dis- 
tinct, à 7 nervures faibles, émarginée, à arête droite 
aussi longue qu'elle. 

Lieux cultivés et incultes, dans presque toute la 
France. — Europe; Afrique septentrionale. =— Mai-juillet. 

4201. — B. racemosus L. (SERRAFALCUS RACEMOSUS 
Parl.). — Voisin du précédent. Plante annuelle de 
30-80 cm., moins robuste, à tiges glabres, feuilles et 
gaines velues; panicule verdâtre, presque simple, 
dressée, contractée après la floraison, à rameaux assez 
courts, scabres, géminés ; épillets plus petits, glabres 
et luisants, à 5-9 fleurs toujours imbriquées; glumelle 
inférieure dépassant la supérieure, obovale, à bords 
insensiblement arqués, ne formant pas d'angle obtus dis- 
tinct. 

Prés, chemins, surtout calcaires, dans une grande par- 
tie de la France. — Europe, surtout centrale. = Mai 
juillet. 

4202. — B. mollis L. (SERRAFALCUS MOLLIS Parl.). — 
Plante annuelle de 10-80 cm., à racine fibreuse ; tiges 
dressées, finement pubescentes au sommet; feuilles 
et gaines mollement velues; ligule courte, obtuse ; 

panicule verdâtre, oblongue ou ovale, dressée, con- 

tractée après la floraison, à rameaux courts demi-verti- 
cillés ; épillets mollement velus ou'glabrescents, assez 
petits, oblongs-lancéolés, à 7-11 fleurs toujours imbri- 
quées ; glumes peu inégales, l'inférieure à 5, la supé- 
rieure à 7-9 nervures; glumelle inférieure dépassant 
la supérieure, obovale, à bords formant un angle obtus 

au-dessus du milieu, à 7-9 nervures fortes, échancrée, 
à arête droite aussi longue qu'elle. 

Lieux cultivés et incultes, dans toute ia France et la 
Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique septentrio- 
nale. — Avril-juillet. 
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4203. — Bromus hordeaceus L. (SERRAFALCUS HOR-— 
DEACEUS G. G.). — Voisin du précédent. Plante annuelle 
de 5-25 cm.., à tiges étalées ou genouillées-ascendantes, 
fasciculées, très inégales ; panicule courte, ovale, 
dense, contractée même pendant la floraison, à ra- 
meaux simples et courts; épillets d’un vert-pâle, 
glabres et luisants; glumelle inférieure obovale, à 
bords formant au-dessus du milieu un angle obtus, 
munie sous le sommet d'une arête droite plus courte 
qu'elle. 

Sables du littoral de l'Océan et de la Manche. — Eu- 
rope occidentale. — Mai-juin. 

4204. — B. molliformis Lloyd (SERRAFALCUS LLoy- 
DIANUS G. G.). — Voisin du précédent. Plante annuelle 
de 20-50 cm., à tiges grêles, dressées, glabres ; feuil- 
les et gaînes poilues; ligule courte, tronquée, déchirée; 
panicule verdâtre, ovale ou oblongue, dense, contrac- 
tée même pendant la floraison, à rameaux presque 
simples et courts; épillets plus longs (15-25 mm.), 
oblongs-lancéolés, velus ou parfois glabres; glumelle 
inférieure oblongue-elliptique, plus étroite et à angles 
moins prononcés, à arêle d'abord dressée puis divariquée 
et iordue, aussi longue qu'elle. 

Lieux arides et sablonneux des côtes de la Méditerra- 
née et de l’Océan. — Belgique, Angleterre, Espagne et 
Portugal, Istrie; Algérie. = Mai-juin. 

4205. — B. intermedius Guss. (B. Requienn Lois. ; 
SERRAFALCUS INTERMEDIUS Parl.). — Plante annuelle de 
20-60 cm. , à tiges grêles et glabres; feuilles et gaînes 
poilues ; ligule assez courte, déchirée; panicule vert 
cendré ou violacé, oblongue, un peu lâche, dressée, 
contractée après la floraison, à rameaux peu allongés 
réunis par 2-5; épillets mollement velus, assez petits 
(1218 mm.), elliptiques-oblongs, à 7-11 fleurs tou- 
jours imbriquées; glumes inégales, l'inférieure étroite 
trinervée, la supérieure à 7 nervures; qlumelle infé- 
rieure elliptique, à 7 nervures, bifide, munie vers le 

tiers supérieur d’une arête à la fin tordue-divariquée 
aussi longue qu'elle. 

Lieux secs et arides du Midi : Roussillon, Langue- 
doc, Provence; Aveyron; Corse. — Région méditerra- 
néenne. = Mai-juillet. 

4206. — B. macrostachys Desf. (SERRAFALCUS MA- 
crosTACays Parl.). — Plante annuelle de 20-80 cm., à 
tiges raides et glabres ; feuilles et gaînes poilues; /i- 
gule courte, déchirée ; panicule verte ou violacée, 
oblongue, dressée, toujours contractée, à rameaux 
courts réunis par 2-5; épillets glabres ou velus, 
grands (25-45 mm.), lancéolés, dressés, à 9-17 fleurs 
imbriquées ; glumes inégales, l’inférieure à 3-5, la su- 
périeure à 7 nervures ; glumelle elliptique-oblongue, à 
7-9 nervures saillantes, bifide, à arête insérée bien au- 
dessous du sommet, tordue à la base et fortement divari- 
quée, un peu plus longue qu'elle. 

Lieux secs et arides du Midi : Roussillon, Languedoc, 
Provence; Drôme et Ardèche. — Région méditerra- 
néenne. = Mai-juin. Bromus macrostachys 
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4207. — Bromus squarrosus L. — (SERRAFALCUS 
SQUARROSUS Bab.). — Plante annuelle de 20-60 em., à 
tiges grêles et glabres ; feuilleset gaînes poilues; ligule 
courte, déchirée; panicule verte ou violacée, penchée, 
unilatérale, lâche, à rameaux souvent simples, longs, 
réunis par 1-5; épillets glabres ou velus, grands 
(25-40 mm.), ovales-lancéolés, à la fin pendants, à 
9-17fleurs imbriquées ; glumes inégales, l'inférieure à 5, 
la supérieure à 7 nervures ; glumelle ovale-rhomboïdale à 
9 nervures faibles, échancrée, à arète insérée bien au- 

dessous du sommet, tordue à la base et fortement divari- 
quée, un peu plus longue qu'elle. 

Lieux secs et arides, dans tout le Midi et le Centre, Bromus squarrosus 
jusqu’à la Nièvre et Saône-et-Loire. — Europe méridio- 
nale:; Asie occidentale; Afrique septentrionale = Mai- 
juillet. 

Genre 843. — HORDEUM L. — Orge. 

(Du latin Lordus, lourd : le pain que l’on fait avec l’orge est très pesant.) 

Épillets plans-convexes, uniflores avec le rudiment d’une seconde fleur réduite au 
pédicelle ; glumes presque égales, linéaires-aristées, placées côte à côte devant les 
3 épillets et simulant un demi-involucre, plus courtes que les fleurs ; glumelles presque 
égales, l’inférieure lancéolée, convexe et à 5 nervures sur le dos, longuement aristée 

au moins dans l’épillet fertile ; la supérieure bicarénée et bidentée ; 3 étamines ; stig- 
mates sessiles, latéraux; caryopse poilu au sommet, ovale ou oblong, canaliculé à la 
face interne, adhérent aux glumelles. 

Épillets sessiles ou subsessiles, réunis par 3 dans chaque excavation de l’axe et 
appliqués contre lui, formant un épi dense verdâtre, à axe plus ou moins fragile ; feuilles 
planes, à ligule courte tronquée ; plantes annuelles ou vivaces. 

Environ 16 espèces habitant les régions tempérées de presque tout le globe. Les 
espèces sauvages sont dures et presque sans valeur. Les espèces cultivées, dont on 
fabriquait autrefois un pain de qualité très inférieure, sont surtout utilisées pour 
l’engraissement de la volaille et des bestiaux. L’Orge trouve aujourd’hui l’un de ses 
principaux emplois dans la fabrication de la bière. Dépouillés de leur pellicule, les 
grains servent, sous le nom d'orge mondée ou perlée, à préparer du gruau, des potages, 
une tisane rafraîchissante et du sucre d'orge. Enfin la farine est un résolutif. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

+ Plantes cultivées, élevées, entièrement glabres; épis munis d’arêtes robustes ; 
caryopse gros, ovale, 2 fois plus long que large. 

à Épi comprimé par le côté, à grains disposés sur 2 rangs opposés ; épillet moyen 
de chaque groupe seul fertile, les 2 latéraux stériles et mutiques. . 

Épi allongé, atteignant 8-12 em., non élargi dans le bas, à arêtes des fleurs 
fertiles dressées ; épillets latéraux pédicellés, le moyen seul sessile ; 
glumelles des épillets latéraux inégales, la supérieure plus courte. 

H. distichum 4208 
Épi court, d'environ 4-6 cm., pyramidal, élargi dans le bas, à arêtes des fleurs 

fertiles étalées en éventail; épillets tous sessiles ; glumelles égales dans 
tous les épillets ou la supérieure des épillets stériles un peu plus longue. 

H. Zeocriton 4209 
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à Epi à 4-6 angles, à grains disposés sur 4 ou 6 rangs ; épillets tous fertiles, sessiles 
__et aristés, à arêtes dressées. 
Épi allongé, de 6-10 cm., inégalement tétragonal ; épillets mürs imbriqués sur 
4 rangs, dont les latéraux plus saillants, . . . . . . H. vulgare 4210 

Épi gros, court, de 4-6 cm., régulièrement hexagonal ; épillets mürs imbriqués 
sur 6 rangs également saillants. . . . . . . . . H. hexastichum 4211 

+ Plantes jamais cultivées, souvent peu élevées, à feuilles ou gaînes poilues ; épis 
| munis d’arêtes assez grèles ; caryopse oblong, 4 fois plus long que large. 

“# Plantes annuelles, à tiges basses, en touffe, ordinairement genouillées-ascendantes 
et feuillées jusqu’à l’épi. 

Feuilles vertes, velues, à gaînes glabres; épi assez grand, d’un vert clair; 

glumes de l’épillet moyen ciliées ; glumelle inférieure de tous les épillets 
atténuée en arête dépassant longuement les glumes. H. murinum 4212 

Feuilles glauques, à gaînes inférieures poilues ; épi médiocre, court, glauque ; 
glumes toutes scabres, non ciliées ; glumelle inférieure des épillets laté- 
raux atténuée en arête plus courte que les glumes. H. maritimum 4213 

H Plantes vivaces, à tiges élancées, fasciculées, dressées ou rarement ascendantes, 
nues au sommet. 

Souche un peu rampante, non ou à peine renflée; tiges grèles ; gaînes infé- 
rieures poilues ; épi grêle, cylindracé; épillets latéraux aristés, le moyen 
à arête dépassant peu les glumes ; celles-ci égales, sétacées, non ciliées. 

H. secalinum 4214 
Souche renflée en bulbe à la base de la tige ; tiges assez robustes ; gaînes toutes 

glabres ; épi allongé, élargi-comprimé ; épillets latéraux mutiques, le 
moyen à arête 2-3 fois plus longue que les glumes ; celles-ci plus larges et 
ciliées dans l’épillet fertile. . . . . « + « + + < « H. bulbosum 4215 

4208. — Hordeum distichum L. Paumelle. — 
Plante annuelle de 50 cm. à 1 mètre, glabre, à racine 
fibreuse ; tiges assez robustes, dressées ; feuilles 
planes, larges, auriculées ; ligule courte, tronquée ; 
épi allongé (6-12 cm.), comprimé par le côté, à la fin 
penché, et à grains disposés sur 2 rangs opposés ; 
épillet moyen seul fertile, sessile, longuement aristé ; 
glumes linéaires, atténuées en arête égalant ou dépas- 
sant les fleurs; glumelles presque égales, l’inférieure 
à arête dressée longue de 10-20 cm. ; épillets latéraux 
plus petits, stériles, pédicellés, mutiques, à glumelles 
inégales, l’inférieure plus longue et obtuse. 

Cultivé dans presque toute la France. — Paraît être 
originaire du voisinage de la mer Caspienne et de l'Asie 
occidentale. — Juin-août. — Se sème ordinairement 
après l’hiver. 

4209. — H. Zeocriton L. Orge pyramidale, orge 
en éventail. — Voisin du précédent. Plante annuelle 
de 50 cm. à 1 mètre, dressée, glabre, à feuilles larges ; 
épi court (4-6 cm.), pyramidal, élargi à la base, 
comprimé, à grains disposés sur 2 rangs opposés ; 
épillets tous sessiles, le moyen seul fertile et longue- 
ment aristé; glumes atténuées en arête dépassant les 
Îleurs; glumelles égales, à arêtes divergentes en 
éventail et longues de 10-15 cm. ; épillets latéraux 
stériles, mutiques, à glumelles égales ou la supérieure 
un peu plus longue. 

Hordeum Zeocriton 

Cultivé çà et là, notamment en Basse-Normandie. — 
Origine incertaine, = Juin-août, 
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4210. — Hordeum vulgare L. Orge carrée. — Plante 
annuelle de 50 cm. à 1 mètre, glabre, à racine fibreuse; 
tiges assez robustes, dressées ; feuilles planes, larges, 
auriculées, rudes; ligule courte, tronquée ; épi long 
de 6-10 em., un peu comprimé, inégalement tétra- 
gonal, à la fin penché; épillets tous fertiles, sessiles, 
aristés, tmbriqués sur 4 rangs, dont les latéraux plus 
saillants ; glumes linéaires, atténuées en arête dépas- 
sant les fleurs; glumelles presque égales, à arêtes 
dressées longues de 10-20 cm. ; caryopse ovale. 

Cultivé dans presque toute la France et en Corse. — 
Patrie incertaine. = Mai-juillet. — Se sème ordinaire- 
ment avant l'hiver. 

4211. — H. hexastichum L. Orge à 6 rangs. — 
Voisin du précédent. Plante annuelle de 50 em. à 
1 mètre, dressée, glabre, à feuilles larges ; épi court 
(4-6 cm.), gros, hexagonal, à la fin penché ; épillet 
tous fertiles, sessiles, aristés, imbriqués sur 6 rangs 
également saillants; glumes linéaires, atténuées en 
arête dépassant les fleurs ; glumelles égales, à arêtes 
dressées et allongées ; caryopse ovale. 

Cultivé çà et là, mais assez rarement. C’est l’espèce la 
lus généralement cultivée dans l'antiquité. — Origine 

inconnue.— Mai-juillet. 

4212. — H. murinum L. — Plante annuelle de 
10-50 cm., verte, à racine fibreuse ; tiges en touffe, 
genouillées-ascendantes, feuillées jusqu’au sommet ; 
feuilles planes, rudes, mollement velues, à gaînes 

glabres ; ligule courte, tronquée : épi assez gros, subcy- 
lindrique, à axe fragile; épillet moyen seul fertile, 
sessile, à glumes linéaires-lancéolées, ciliées, égales ; 
épillets latéraux plus petits, stériles, pédicellés, à 
glumes sétacées et un peu inégales ; glumelle inférieure 
des trois fleurs atténuée en arête 3 fois plus longue 
qu'elle et dépassant longuement les glumes ; caryopse 
oblong. 

Chemins, décombres, lieux arides, dans toute la France 
et en Corse. — Europe ; Asie; Afrique; Amérique. = 
Mai-août. 

4213. — H. maritimum With. — Plante annuelle 
de 10-40 cm., glauque, à racine fibreuse ; tiges en 

touffe, genouillées-ascendantes, feuillées jusqu'au 
sommet ; feuilles planes, pubescentes au moins sur les 
gaînes inférieures; ligule courte, tronquée; épi 
médiocre, court, cylindracé, à axe fragile; épillet 
moyen seul fertile, sessile, à glumes sétacées, scabres, 
non ciliées, égales; épillets latéraux plus petits, 
stériles, pédicellés, à glumes inégales, l’interne 
lancéolée, l’externe sétacée ; glumelle de l'épillet moyen 
à longue arète dépassant les qglumes, celle des épillets 
latéraux à arête plus courte qu'elles ; caryopse oblong. 

Chemins et pâturages des bords de la mer, et çà et là 
dans l’intérieur; Aveyron; Corse. — Europe; Asie ; 
Afrique ; Amérique. = Mai-août. 



FAMILLE 130. Genre 844. — GRAMINÉES — 653 

4214. -- Hordeum secalinum Schreb. (H. PRATENSE 
Huds.).— Plante vivace de 40-80 cm., verte, à souche 
gazonnante ; tiges grêles, dressées ou ascendantes, 
nues au sommet ; feuilles planes, étroites, pubescentes 
au moins sur les gaines inférieures; ligule courte, 
tronquée ; épi assez grêle, cylindracé, à axe peu fragile ; 
épillet moyen seul fertile, sessile, assez longuement 
aristé ; les latéraux plus petits, stériles, pédicellés, 
brièvement aristés ; glumes toutes égales, sétacées, 
scabres, non ciliées; glumelle de l'épillet moyen à 
arête aust longue qu'elle et que les glumes, celle des 
latéraux à arête bien plus courte qu'elle ; caryopse 
oblong. 

/ " 4 Hordeum secalinum 
Prés et pâturages, surtout calcaires, dans presque toute 

la France. — Europe ; Asic ; Afrique ; Amérique. = Mai- 
juillet. 

4215. — H. bulbosum L. — Plante vivace de 
50 cm. à 1 mètre, gazonnante, à souche renflée en 
bulbe ; tiges assez robustes, dressées ou ascendantes, 
nues au sommet; feuilles planes, pubescentes, à 
gaines glabres ; ligule courte, tronquée ; épi allongé 
(8-12 cm.), comprimé-distique, à axe peu fragile; 
épillet moyen seul fertile, sessile, longuement aristé ; 
les latéraux stériles, pédicellés, mutiques ; glumes 
inégales, celles de l’épillet moyen lancéolées en alène 
etciliées, les autres sétacées; glumelle de l'épillet fertile 
à arête 2-3 fois plus longue que les glumes : caryopse 
oblong. 

Hordeum bulbosum 
Décombres et lieux herbeux, aux environs de Marseille 

et de Toulon. — Toute la région méditerranéenne. — 
Mai-juin. 

Genre 844. — ELYMUS L. 

(Du grec eluô, j'enveloppe : allusion à la disposition des glumes 

en involucre devant les épillets.) 

Épillets plans-convexes, à 2-4 fleurs, la supérieure souvent rudimentaire ; glumes 
presque égales, acuminées ou aristées, placées côte à côte devant les 2-3 épillets et 
simulant un demi-involucre, plus courtes que les fleurs ; glumelles presque égales, 
l’inférieure lancéolée, convexe et à 5-7 nervures sur le dos, aristée ou mutique; la 

supérieure bicarénée et bidentée ; 3 étamines ; stigmates sessiles, latéraux ; caryopse 
poilu au sommet, oblong, largement canaliculé à la face interne, adhérent aux 
glumelles. 

Epillets tous sessiles, réunis par 2-3 dans chaque excavation de l’axe et appliqués 
contre lui, formant un épi raide cylindracé, à axe non fragile; feuilles planes ou à la 
fin enroulées, ligule très courte tronquée ; plantes annuelles ou vivaces. 

Environ 20 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique et l'Amérique boréales. Dures 

et médiocres comme fourragères, quelques espèces servent à fixer les dunes sur les 
bords de la mer. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Plante annuelle, peu élevée, grêle, à racine fibreuse, à feuilles étroites (1-3 mm.) ; épi 
oblong, 3-4 fois plus court que ses arêtes supérieures à la fin arquées en dehors ; 
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glumes étalées ou réfractées à la maturité . , . . . . E. Caput-Medusæ 4216 
Plantes vivaces, élevées, robustes, à souche rampante, à feuilles larges de 6-15 mm. ; 

épi cylindracé, bien plus long que ses arêtes toujours dressées ou sans arêtes ; 
glumes dressées-appliquées à la maturité. 

Plante verte, à souche courte et un peu rampante, à gaînes et nœuds poilus; épillets 
longuement aristés, à 1-2 fleurs fertiles ; glumes linéaires en alène. 

Plante très glauque, à 

E. europæus 4217 
souche longuement rampante-stolonifère, à gaînes et nœuds 

glabres ; épillets non aristés, à 3 fleurs fertiles ; glumes lancéolées-acuminées. 

Elymus arenarius 

E. arenarius 4218 

4216. — Elymus Caput-Medusæ L. (E. criniTus 
Schreb.; Horpeum Capur-Mepusæ Cosson). — Plante 
annuelle de 40-50 cm., pubescente sur les feuilles, à 
racine fibreuse courte ; tiges ascendantes, grêles, nues 

au sommet ; feuilles étroites (1-3 mm.), planes, molles ; 

épi oblong, 3-4 fois plus courtque lesarêtes supérieures 
très allongées ; épillets géminés, sessiles, chacun à 
4 fleur fertile et un rudiment ; glumes linéaires en 
alène, aristées, étalées-ascendantes ; glumelles égales, 
l'inférieure à 5 nervures, atténuée en arête 6-8 fois 
plus longue qu'elle et à la fin arquée en dehors. 

Lieux sablonneux arides du Midi : Provence, Langue- 
doc, Roussillon; Aveyron. — Toute la région médi- 
terranéenne. — Mai-juillet. 

4217. — E. europæus L. (Horpeum EuROPÆUM All.). 
— Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, poilue aux 
nœuds et sur les gaînes, à souche assez courte et 
rampante; tiges dressées, assez robustes ; feuilles 
vertes, larges de 6-15 mm., planes, minces, scabres, 
auriculées ; épi long de 6-12 cm., cylindracé, peu 

* compact, bien plus long que les arêtes supérieures ; 
épillets ternés, sessiles, chacun à 2 fleurs, la supé- 
rieure souvent rudimentaire; glumes linéaires en 
alène, aristées, dressées ; glumelles égales, l'inférieure 
scabre, à 5 nervures, atlénuée en arêle 1-2 fois plus 
longue qu'elle et toujours dressée. 

Bois des montagnes et parfois des plaines ; rare dans 
l'Ouest et nul dans la région méditerranéenne ; Corse.— 
Europe ; Asie occidentale ; Algérie. = Juin-août. 

4218. — E. arenarius L. — Plante vivace attei- 
gnant ou dépassant 1 mètre, glabre, à souche longue- 
ment rampante-stolonifère ; tiges raides, dressées, 

robustes ; feuilles glauques, larges d’environ 1 cm., 
planes, enroulées à la pointe, fermes, lisses aux bords, 

auriculées ; épi long de 15-30 c., robuste, cylindracé, 
compact, sans arêtes; épillets géminés ou ternés, 
sessiles, chacun à 4 fleurs, la supérieure rudimentaire ; 
glumes lancéolées-acuminées, mutiques, ciliées, dressées ; 
glumelles un peu inégales, l'inférieure pubescente, à 
7 nervures, mulique. 

Sables du littoral de la Manche : Manche, Pas-de-Calais. 
— Europe centrale et boréale ; Asie et Amérique boréales. 
= Juin-août. 
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Genre 845. — SECALE L. — Seigle. 

(Du celtique segal dérivé de sega, faux, ou du latin secare, 

couper : blé que l’on coupe à la faux.) 

Epillets plans-convexes, à 2-4 fleurs, les supérieures souvent rudimentaires ; glumes 
presque égales, linéaires ou en coin, acuminées ou aristées, à 1-2 carènes, bien plus 
courtes que les fleurs; glumelles presque égales, l’inférieure lancéolée, carénée, ciliée 
et à 5 nervures sur le dos, entière et aristée au sommet ; la supérieure bicarénée, ciliée 

au sommet; 3 étamines; stigmates sessiles, latéraux; caryopse poilu au sommet, 
oblong, sillonné à la face interne, libre. 

Epillets sessiles, solitaires et alternes dans chaque excavation de l’axe et appliqués 
contre lui, formant un épi cylindracé verdâtre, à axe velu, fragile à la maturité ; feuilles 
planes, à ligule courte tronquée ; plantes annuelles élevées. 

5 ou 6 espèces habitant l’Europe, l'Asie, l'Afrique. Cultivé dans tous les sols, mais 
surtout dans les terrains siliceux et pauvres des montagnes, le seigle, très rustique, 
est l’une de nos céréales les plus précieuses. Son grain sert à la nourriture de l’homme 
et de presque tous nos animaux domestiques. Il est très recherché pour la distillerie, 
qui en retire l'eau-de-vie de grains ou genièvre. Avant la floraison, les jeunes chaumes 
donnent un fourrage vert, très précieux à cause de sa grande précocité. La paille, dure 
et résistante, est fréquemment employée à couvrir les chaumières, à faire des liens, 
des paillassons, des nattes, empailler les chaises et les ruches. Enfin le seigle ergoté ou 
ergot de seigle possède des propriétés médicinales très énergiques, et est souvent 
employé dans les accouchements difficiles. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Plante cultivée, haute généralement de 1 à 2 mètres, à feuilles glabres ; épi peu poilu, 
à la fin penché, long de 8-15 cm. ; glumes linéaires en alène, à arête fine, uniner- 
Me RMI LS EL cut Le: D Li re dire vocal MN ds trs MD OR ERUBL SAS 

Plante non cultivée, haute de 30-80 cm., à feuilles velues ; épi très poilu, toujours 
dressé, moins long et plus large ; glumes oblongues en coin, tronquées et contrac- 
tées en arête forte, à 2 carènes bordées de longs poils fasciculés. 

S. villosum 4220 

4 

4219. — Secale cereale L. — Plante annuelle de 
60 cm. à 1-2 mètres, glaucescente et glabre, à racine 
fibreuse ; tiges dressées, élancées; feuilles molles, 
planes, assez larges, rudes ; épi long de 8-15 cm., un 
peu comprimé, carré-cylindracé à la maturité, dense, 
un peu poilu, à la fin penché; épillets à 2 fleurs 
fertiles, opposées, aristées, avec un rudiment en forme 
de pédicelle ; glumes linéaires en alène, pliées en carène 
unique, glabres ; glumelle inférieure lancéolée, à côtés 
inégaux, à carène latérale et fortement ciliée, terminée 
par une longue arête. 

Cultivé surtout dans les terrains siliceux et monta- | 
gneux, et subspontané cà et là, en France et en Corse.— Strat baie 
Patrie incertaine. Inconnu des Grecs, il n’est mentionné 
par les Romains qu’à partir du 1* ou 2° siècle de notre 
ère, —= Mai-juillet, 
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4220. — Secale villosum L. (Triricum vizzosum P. 
B.; HaynaLpiA vizcosa Schur). — Plante annuelle de 
30-80 cm., velue sur les feuilles, à racine fibreuse ; 
tiges dressées ou ascendantes ; feuilles molles, planes, 
assez larges ; épi long de 6-12 cm., oblong-cylindriqueé, 
distique, dense, velu. dressé ; épillets à 4 fleurs, dont 
1 ou 2 supérieures stériles ; glumes oblongues en coin, à 
2 carènes bordées de longs faisceaux de poils blancs, tron- 
quées au sommet et longuement aristées ; glumelle infé- 
rieure lancéolée, garnie de 5-6 faisceaux de poils dans 
le haut de la carène, longuement aristée dans les fleurs 
inférieures. 

Secale villosum Lieux sablonneux arides du littoral méditerranéen : 
Pyrénées-Orientales, Hérault, Bouches-du-Rhône, Vau- 
cluse, Var, Alpes-Maritimes ; Corse. — Région méditer- 
ranéenne. = Mai-juillet. 

* 

Genre 846. — ÆGILOPS L. 

(Du grec aÿgos, de chèvre, 6ps, œil : épillets ressemblant à un œil de chèvre 

par les longues arêtes qui les entourent.) 

Épillets plans-convexes, à 2-4 fleurs dont 4 ou 2 du sommet rudimentaires, le 
terminal ou les 2-3 supérieurs stériles et grêles ; glumes égales, très tenaces, coriaces, 
larges, convexes, non carénées, multinervées, tronquées et à 2-4 arêtes ou dents au 
sommet, un peu plus courtes que les fleurs ; glumelles presque égales, l’inférieure un 
peu coriace, oblongue, convexe, non carénée, nervée, à nervures non conniventes au 
sommet, terminée par 2-3 arêtes ou dents ; la supérieure bicarénée, ciliée ; 3 étamines ; 
stigmates sessiles, latéraux; caryopse poilu au sommet, oblong, sillonné à la face 
interne, libre. 

Epillets sessiles, solitaires et alternes dans chaque excavation de l’axe et appliqués 
contre lui, formant un épi simple articulé avec la tige et tombant tout d’une pièce à la 
maturité ; feuilles planes, molles, poilues ; plantes annuelles, en touffe. 

Environ 15 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale, l'Afrique septentrionale. 
Plantes dures, hérissées d’arètes, donnant un fourrage de mauvaise qualité. Elles 
s’hybrident parfois avec le froment au bord des champs. 

TABLEAU DES ESPÈCES : 

+ Epi court (1-3 cm.), ovale ou ovale-oblong, à axe non fragile; épillets 2-5, les 
2-3 inférieurs seuls fertiles, gros, imbriqués, à glumes ventrues ; plantes de 

_ 10-40 cm. 
à Epi ovale, de 1-2 cm. sans les arêtes, vert ou glauque ; épillets ovoïdes, brusque- 

ment renflés-ventrus au milieu, portant chacun 12 arètes très étalées et 
_ longues de 2-3 cm. ; glumes terminées par 4 arêtes. . . . Æ. ovata 4221 

& Epi ovale-oblong, de 2-3 cm. sans les arêtes; épillets ovales-cylindracés, non 
brusquement renflés, portant chacun 6-10 arètes plus allongées; glumes 

_ terminées par 2-3 arètes. : 
Épi d’un vert pâle ou glauque, peu rétréci au sommet, à 2-3 épillets, tous égaux 

et fertiles ; arètes étalées, longues de 4-6 cm., scabres dès la base ; un seul 

r 

Épi fauve-jaunâtre, fortement rétréci au sommet, à 3-5 Gpillets, dont 
rudiment d’épillet à la base de l’épi . . . . . . Æ. macrochæta 4222 
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4 ou 2 supérieurs petits et stériles ; arêtes dressées-étalées, longues de 
3-4 cm., lisses à la base ; 3-4 rudiments stériles à la base de l’épi. 

Æ. triaristata 4223 
+ Epi long (4-10 cm.), linéaire ou cylindrique, souvent fragile ; épillets 4-15, le supé- 

rieur stérile, les autres fertiles, ordinairement non imbriqués ; plantes de 
_ 30-70 cm. 

+ Épi linéaire-lancéolé, ou cylindrique non bosselé; glumes terminées par 
| 1-3 arêtes, non ventrues. 

Épi long de 4-6 em., linéaire-lancéolé, à axe non fragile ; épillets 4-7, à peine 
renflés, dressés, portant chacun 4-8 arêtes dressées-étalées, longues surtout 
au sommet; glumes terminées par 2-3 arêtes. . . Æ. triuncialis 4224 

Épi long de 6- 12 cem., linéaire-cylindrique, à axe très fragile ; épillets 5-10, 
nullement renflés, enfoncés dans l’axe, les latéraux à 2 arêtes courtes 
appliquées, le terminal à 3 longues arêtes dressées ; glumes terminées par 
4 arête et 4 dent. . . . . ...…. Æ. cylindrica 4225 

+ Épi cylindrique-bosselé, ou distique-comprimé ; glumes tronquées ou bidentées, 

_ non aristées. 
Épi cylindrique-bosselé, épais, à axe fragile; épillets ovales, très renîlés à la 

base, enfoncés dans l’axe, non imbriqués, munis de 2-4 arêtes courtes, le 
supérieur seul à arête longue de 2-4 cm. ; glumes toutes très ventrues. 

L Æ. ventricosa 4226 
Épi distique-comprimé, grêle, à axe peu fragile ; épillets oblongs-cylindriques, 

étroits, non renflés, dressés, un peu imbriqués, tous munis de 2 arêtes 
dressées longues de 4-8 cm. ; glumes oblongues, non ventrues. 

Æ. bicornis 4227 

4221. — Ægilops ovata L. (TRITICUM OVATUM 
G. G.). — Plante annuelle de 10-40 cm., velue, à ra- 
cine fibreuse; tiges en touffe, genouillées-ascendantes ; 
feuilles planes, rudes; épi court (1-2 cm.), ovale, non 

fragile, d’un vert pâle ou glauque; épillets 2-#, dont 
4 ou 2 supérieurs petits stériles et 2 inférieurs gros, 
fertiles, imbriqués, ovoïdes, brusquement renflés-ven- 
trus au milieu ; munis chacun d'environ 12 arêtes éta- 

lées, longues de 2-3 cm., scabres dès la base; glumes 
ventrues, à 4 arêtes presque égales; glumelle inférieure 
à 2 arêtes longues ; 1 ou 2 épillets rudimentaires à la 
base de l’épi. 

Chemins et lieux arides, dans tout le Midi, l'Ouest et 
le Centre jusqu’à Paris; Corse. — Europe méridionale et 
région méditerranéenne. — Mai-juillet. 

4222. — Æ. macrochæta Shuttl. et Huet in 
Duv.-J. (1869). — Plante annuelle de 20-40 cm., velue, 
à racine fibreuse; tiges en touffe, genouillées-ascen- 
dantes; feuilles planes, rudes; épi court (2-3 cm.), 
ovale-oblong, non fragile, d’un vert pâle ou glauque; 
épillets 2-3, tous presque égaux et fertiles, gros, im- 
briqués, ovales-cylindracés, non brusquement renflés ; 
munis chacun de 8-10 arêtes étalées, longues de 
4-6 cm., scabres dès la base; glumes ventrues à 3 arêtes 
un peu inégales ; glumelle terminée par une dent, une 
arête courte et au milieu une arêle longue; un seul 
rudiment d’épillet à la base de l’épi. 

Champs et coteaux arides du littoral méditerranéen : Reops méproctete 
Hérault, Bouches-du-Rhône, Var. — Espagne. = Mai- 
juin. 

COSTE, FLORE. — Il. 42 
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Ægilops triaristata 

Ægilops ventricosa 
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4223. — Æjgilops triaristata Willd. (TriTicum TRIA- 
RISTATUM G. G.). — Plante annuelle de 20-50 cm., 
velue, à racine fibreuse ; tiges en touffe, genouillées-as- 
cendantes ; feuilles planes, rudes; épi court (2-3 em.), 
ovale-oblong, non fragile, fauve-jaunâtre ; épillets 3-5, 
dont 1-2 supérieurs petits stériles, et 2-3 inférieurs 
gros, fertiles, imbriqués, ovales-cylindracés, non brus- 
quement renflés; munis chacun de 4-7 longues arêtes 
et 23 petiles dressées-étalées, égalant 3-4 cm., lisses 
à la base; glumes ventrues, à 3 ou 2 arêles inégales; 
glumelles portant 2 arètes courtes ou une longue et une 
courte ; 3-4 rudiments stériles à la base de l’épi. 

Lieux secs et arides du Midi : Provence, Languedoc, 
Roussillon ; Aveyron, Lot-et-Garonne; Corse. — Région 
méditerranéenne. = Mai-juillet. 

4224. — Æ. triuncialis L. (TRITICUM TRIUNCIALE 
G. G.). — Plante annuelle de 20-50 cm., velue, à ra- 
cine fibreuse; tiges en touffe, ascendantes; feuilles 
planes, rudes ; épi long de 4-6 cm., linéaire-lancéolé, 
non fragile, vert pâle ou glauque; épillets 4-7, le 
supérieur stérile, les autres fertiles, oblongs, non 
imbriqués, à peine renflés ; munis chacun de 4-8 arè- 
tes dressées-étalées, plus longues dans le terminal et 
égalant 5-8 cm., lisses à la base; glumes non ventrues, 
à 2-3 arêtes; glumelles à 3 dents ou arêtes courtes, la 
principale très longue dans l'épillet terminal; 2-4 rudi- 
ments stériles à la base de l’épi. 

Lieux secs et arides du Midi, jusqu’en Auvergne; envi- 
rons de Paris. — Toute la région méditerranéenne. = 
Mai-juillet. 

4225. — Æ. cylindrica Host (TaiTiCuM CYLINDRICUM 
Ces.). — Plante annuelle de 30-60 cm., velue, à ra- 
cine fibreuse; tiges en touffe, grêles, dressées ou 
ascendantes; feuilles planes, rudes; épi long de 
6-12 cm., linéaire-cylindrique, fragile, vert ou à la fin 
fauve; épillets 5-10, oblongs-cylindriques, enfoncés 
dans l'axe, non imbriqués ni renflés au milieu ; le 
supérieur muni de 3 arêtes, dressées, longues de 
5-8 cm., scabres dès la base, les latéraux à 2 arêtes 
courtes appliquées; glumes non ventrues, à une dent et 
à une arête ; glumelle terminée par 2 dents et une arête 
médiane très longue dans l'épillet supérieur. 

Décombres et lieux arides, naturalisé dans les Hautes- 
Alpes, la Haute-Saône, le Cher, ete. — Europe centrale 
et orientale; Afrique septentrionale. — Mai-juillet. 

4226. — Æ. ventricosa Tausch (TRITICUM VENTRICO- 
sum Ces.). — Plante annuelle de 20-60 cm., velue, à 
racine fibreuse ; tiges en touffe, épaisses, genouillées- 
ascendantes; feuilles planes, rudes; épi long de 
5-10 cm., cylindrique-bosselé, fragile, vert glauque ; 
épillets 5-9, épais, ovales, renflés-ventrus à la base, 
enfoncés dans l’axe, non imbriqués, tous munis de 
2-4 arêtes dressées, inégales, courtes, le supérieur ter- 
miné par une arête longue de 2-4 cm. ; glumes très 
ventrues, à 2-3 dents dont 1 parfois aristée ; glumelle 
terminée par une arêle courte dans les épillets inférieurs, 
longue dans les supérieurs. 
Décombres, naturalisé çà et là; environs dé Paris à 

Argenteuil, Bouches-du-Rhône, Var, — Région méditer- 
ranéenne. = Juin-août. 

mille 
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4227. — Ægilops bicornis Jaubert et Spach (Æ. 
SPELTOIDES TausCh ; TRITICUM BICORNE Forsk.).— Plante 
annuelle de 30-70 cm., velue, à racine fibreuse; tiges 
grêles, dressées ou ascendantes ; feuilles planes, 
étroites ; épi long de 5-10 cm., grêle, linéaire-distique, 
comprimé par le côté, peu fragile, vert; épillets 6-15, 
étroits, oblongs-cylindriques, non renfîflés, un peu 
imbriqués ; tous munis de 2 arêtes longues de 4-8 cm., 
dressées, très scabres ; glumes non ventrues, à sommet 

tronqué non aristé ; glumelle un peu carénée, terminée 
par une arèêle très longue et quelquefois par 2 dents 
latérales. 

Lieux sablonneux, naturalisé, à Pérols près de Mont- 
pellier ; Marseille. — Asie occidentale; Egypte. — Mai- 
juin. 

Ægilops bicornis 

Genre 847. — TRITICUM L. — Blé, froment. 

. (Nom latin du froment, dérivé de tritum, broyé: allusion à la mouture du grain.) 

Epillets plans-convexes, à 2-5 fleurs, dont 1-2 du sommet rudimentaires ou stériles ; 
glumes presque égales, coriaces, larges, ventrues, convexes-carénées, à côtés inégaux, 
plurinervées, tronquées-mucronées ou obtuses, ordinairement plus courtes que les 
fleurs ; glumelles égales ou inégales, l’inférieure convexe, carénée, à côtés égaux, à ner- 
vures non conniventes au sommet, mucronée ou aristée; la supérieure bicarénée, 
ciliée; 3 étamines ; stigmates sessiles, latéraux; caryopse brièvement poilu au som- 
met, ovale ou oblong, sillonné à la face interne, libre. 

Epillets sessiles, solitaires et alternes dans chaque excavation de l’axe, appliqués 
contre lui par leur face plane, formant un épi plus ou moins dense, continu avec la tige 
et persistant avec elle; feuilles planes, glabres, à ligule courte tronquée; plantes 
annuelles dressées. À 

Environ 10 espèces, habitant les régions tempérées de tout le globe. Le blé, connu 
dès les temps préhistoriques, est la plante la plus utile et la plus cultivée du monde. 
Elle forme la base de l’alimentation de l’homme dans toute l’Europe et la plupart des 
contrées tempérées. Les blés tendres et blancs sont préférés aux blés durs et grisâtres 
pour la confection du pain. On en fait aussi des bouillies, de la pâtisserie, des pâtes 
alimentaires, des païns d’autel et à cacheter, de la colle pour les tapissiers et les bro- 
cheurs, de l’amidon qui sert à préparer l’empois et la glucose. Les recoupes, le son, les 
balles et la paille sont utilisés pour la nourriture des bestiaux. Enfin, dans quelques 
pays, la paille donne lieu à une industrie importante, la fabrication des chapeaux de 
paille, 

TABLEAU DES ESPÈCES 

— Epillets allongés, 3 fois plus longs que larges; glumes presque foliacées, lancéolées, 
longues d’environ 2 cm., dépassant les fleurs ; glumelles de la fleur inférieure 
très inégales, la supérieure n’atteignant que la moitié de l’inférieure. 

T. polonicum 4228 
— Epillets jamais 3 fois plus longs que larges ; glumes non foliacées, obovales, n’égalant 

pas 1 cm., plus courtes que les fleurs; glumelles toutes égales ou presque 
égales. 

+ Epi à axe non fragile ; épillets généralement à 3 grains ; caryopse libre, se déta- 
chant par le battage, 
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Glumes arrondies sur le dos jusqu’au milieu, carénées seulement au sommet 
glumelle inférieure mutique ou plus ou moins aristée; caryopse ovoïde, 
tendre, à cassure farineuse ; tiges creuses . . . . . . T. sativum 4229 

Glumes munies d’une carène tranchante de la base jusqu’au sommet; glumelle 
inférieure longuement aristée; caryopse à cassure demi-farinense ou cor— 
née ; tiges pleines au sommet. 

Epillets courts, aussi larges que longs; glumes ovales, fortement ventrues, 
tronquées-mucronées ; caryopse ovale, renflé-bossu, à peine aussi long 
que large. . . . T.turgidum 4230 

Epillets allongés: plus longs que larges ; glumes oblongues, peu ventrues, 
assez longuement mucronées-aristées; caryopse oblong, très dur, 3 fois 
plus long que large M Ar dt, À durum 4231 

+ Epi à axe fragile; épillets à 2 ou 1 seul grain : caryopse restant enveloppé dans 
les glumelles et ne se détachant pas par le battage, à cassure vitreuse. 

Epi carré, long, grèle, lâche, à la fin courbé ; épillets espacés, disposés làche- 
ment sur 4 rangs, contenant chacun 2 grains oblongs-triangulaires; glu- 
melle inférieure mutique, rarement à une forte arête.. . T.Spelta 4232 

Epi fortement comprimé, serré, toujours dressé ; épillets densément et réguliè- 
rement imbriqués sur 2 rangs; glumelle inférieure longuement aristée. 

Epi large de plus de 4 cm., non luisant, à arêtes fortes; épillets contenant 
chacun 2 grains Me nn Fe hautes d’un mètre, fortes, 
souvent ÉLAbreS, PES . . T.dicoccum 4233 

Epi large seulement de 4-7 mm. très luisant, à arêtes fines ; épillets ne conte- 
nant que 1 grain ovale comprimé par le côté ; tiges de 10-80 cm., assez 
grèles, pubescentes aux nœuds. . . . . . . . T. monococcum 4254 

4228. — Triticum polonicum L. Blé de Pologne. 
— Plante annuelle, à tige élevée, dressée, forte, 
pleine, glabre; feuilles planes, largés, peu rudes ; épi 
gros et long, un peu comprimé, dressé, à axe non fra- 
gile ; épillets grands, 3 fois plus longs que larges, aris- 
tés ou rarement mutiques; glumes presque foliacées, 
longues de 2 cm., lancéolées, un peu inégales, carénées 
dès la base, ciliées sur les bords et la carène, inégale- 
ment bidentées, dépassant un peu les fleurs; glumelles 
de la fleur inférieure très inégales, l'inférieure 2 fois 
plus longue et à arète fine ; caryopse libre, oblong, dur, à 
cassure cornée ou glacée. 

Cultivé çà et là dans l’Europe méridionale, l'Asie, 
l'Afrique. — Origine inconnue. = Juin-août. 

4229. — Triticum sativum Lamk (T. vVuLGARE 
Vill.). Blé commun, touzelle. — Plante annuelle, à 
tige élevée, dressée, creuse, glabrescente; feuilles 
planes, larges, un peu rudes ; épi gros, subtétragone, 
dense, à la fin penché, à axe non fragile; épillets 
aussi larges ou presque aussi larges que longs, ovales, 
mutiques ou aristés ; glumes de moins de 1 cm., presque 
égales, ovales, carénées seulement au sommet, tronquées- 
mucronées, plus courtes que les fleurs ; glumelles pres- 
que égales, l'inférieure ovale, mucronée ou plus rare- 
ment aristée ; caryopse libre, ovoide-renflé, tendre, à cas- 
sure farineuse. 

Triticum sativum 
Cultivé partout sous un grand nombre de variétés. — 

Patrie incertaine. = Juin-août. 
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4230.— Triticum turgidum L. Blé barbu, pétanielle, 
poulard. — Plante annuelle, à tige élevée, dressée, 
pleine au sommet ou presque pleine, glabre; feuilles 
planes, larges, peu rudes ; épi gros, carré, dense, à axe 
non fragile ; épillets courts, aussi larges que longs, lon- 
guement aristés ; glumes de moins de 1 cm., presque 
égales, ovales, fortement carénées de la base au sommet, 
tronquées-mucronées, plus courtes que les fleurs; glu- 
melles presque égales, l'inférieure ovale, toujours munie 
d'une longue arëte; caryopse libre, ovale, renflé-bossu, 
à cassure demi-farineuse. 

Varie à épi rameux à la base (T. comPosirum L. f., 
blé miracle). 

Cultivé assez fréquemment sous diverses variétés. — 
Origine inconnue. — Juin-août. 

4231. — T. durum Desf. Blé dur, blé d'Afrique. 
— Voisin du précédent. Plante annuelle, à tige élevée, 
dressée, raide, pleine; feuilles planes, larges; épi 
gros, subtétragone ou cylindracé comprimé, dense, à 
axe non fragile; épillets allongés, plus longs que 
larges, à 3 grains, longuement aristés; glumes presque 
égales, oblongues, peu ventrues, fortement carénées de la 
base au sommet, assez longuement mucronées-aristées, 
plus courtes que les fleurs; glumelle inférieure munie 
d'une longue arête; caryopse libre, oblong, très dur, à 
cassure cornée. 

Cultivé dans les contrées méridionales de l’Europe, 
l'Asie occidentale, l'Afrique septentrionale. — Origine 
inconnue. — Juin-août. 

4232. —T. Spelta L. Epeautre. — Plante annuelle, 
à tige élevée, dressée, creuse, feuilles planes, larges; 
épi long, grêle, carré, lâche, dressé puis courbé, à axe 
fragile ; épillets espacés, obovales, à 2grains, mutiques 
ou aristés; glumes égales, oblongues, convexes, carénées 
dès la base, largement tronquées et inégalement biden- 
tées, plus courtes que les fleurs; glumelles égales, l'in- 
férieure mutique ou plus rarement munie d'une forte 
arête; caryopse demeurant enveloppé dans les glu- 
melles, oblong-triangulaire, à cassure vitreuse. 

Cultivé assez rarement dans les terrains pauvres et sur- 
tout les montagnes de l'Est. — Origine inconnue. — 
Juin-août. , 

4233. — T. dicoccum Schrank (T. AmyLEuM Ser.). 
Amidonnier. — Plante annuelle, à tige élevée, dressée, 
creuse ; épi large, fortement comprimé, dense, dressé, 
à axe fragile; épillets densément et régulièrement 
imbriqués sur 2 rangs, obovales, à 2 ou rarement 
3 grains, aristés ; glumes égales, ventrues, carénées dès 
la base, largement tronquées et à 2 dents inégales, plus 
courtes que les fleurs; glumelles égales, l’inférieure 
munie d'une forte arète ; caryopse enveloppé dans les 
glumelles, oblong-triangulaire, à cassure vitreuse. 

Cultivé dans les régions montagneuses de l’Europe 
centrale, depuis les Ardennes jusqu’en Russie. — Origine 
inconnue. = Juin-août. Triticum dicoccum 
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4234.—Triticum monococcum L.Ængrain, blé riz. 
— Plante annuelle de 40-80 cm., à tige grêle, raide, 
creuse, pubescente aux nœuds ; épi assez petit (4-7 cm. 
de long sur 4-7 mm. de large), fortement comprimé, 
dense, luisant, dressé, à axe fragile; épillets densé- 
ment et régulièrement imbriqués sur 2 rangs, obo- 
vales, à 4 seul ou rarement 2 grains, aristés; glumes 
égales, obovales, carénées, tronquées et à 2 dents iné- 
gales, plus courtes que les fleurs; glumelles égales, 
l’inférieure de la fleur fertile à longue arète fine; 
caryopse enveloppé dans les glumelles, ovale-comprimé, 
à cassure vitreuse. 

Cultivé parfois dans les terrains pauvres et les mon- 
tagnes, naturalisé dans les moissons de l'Hérault. — 
Spontané dans l’Europe austro-orientale et l’Asie occi- 
dentale. — Mai-juillet. 

Triticum monococcum 

Genre 848. — AGROPYRUM Pal. Beauv. 

(Du grec agros, champ, pyros, blé : blé sauvage, à cause de sa ressemblance avec le froment.) 

Epillets comprimés par le côté, à 3-10 fleurs, dont 1-2 du sommet rudimentaires ou 
stériles ; glumes presque égales, un peu coriaces, oblongues ou lancéolées, non ven- 
trues, un peu carénées, à côtés inégaux, plurinervées, mutiques ou aristées, plus 
courtes que les fleurs ; glumelles presque égales, l’inférieure linéaire-lancéolée, con- 
vexe, à nervures conniventes au sommet, à côtés égaux, mutique ou aristée ; la supé- 
rieure bicarénée, ciliée; 3 étamines; stigmates sessiles, latéraux; caryopse velu au 

sommet, oblong, canaliculé à la face interne, plus ou moins adhérent aux glumelles,. 
Epillets sessiles, solitaires et alternes dans chaque excavation de l’axe, appliqués 

contre lui par une de leurs faces, rapprochés en épi distique; feuilles planes ou enrou- 
lées-nervées, à ligule courte tronquée ; plantes vivaces, à souche souvent rampante. 

Environ 30 espèces habitant les régions tempérées des deux mondes. Le chiendent, 
par ses longues racines traçantes, est très nuisible aux cultures; mais sa racine fournit 

une tisane émolliente, rafraîchissante et diurétique, d’un usage fréquent. Les espèces 
maritimes servent à fixer le sable des dunes. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

— Glumelle inférieure et glumes acuminées, aiguës ou aristées ; épi presque toujours 
aristé et assez dense. 

à Souche courte, fibreuse, sans rhizomes traçants; épi grêle, toujours muni 
d’arêtes ; épillets étroits, oblongs-lancéolés, peu comprimés, à 3-5 fleurs 

caduques. 
Feuilles planes, larges de 4-10 mm., vertes, rudes sur les 2 faces, à nervures 

fines ; épi à la fin penché, à axe non fragile; glumes lancéolées, à 3-5 ner- 
vures saillantes ; arête plus longue que la glumelle. . A. caninum 4235 

Feuilles enroulées, étroites (1-3 mm.), glauques, lisses, à nervures saillantes ; 
épi toujours dressé, à axe fragile; glumes écartées à la base, linéaires, à 
3-5 nervures faibles ; arête au moins de moitié plus courte que la glumelle. 

A. Rouxii 4236 
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à Souche longuement traçante ; épi raide, tantôt aristé, tantôt mutique; épillets 
larges, ovales en coin à la floraison, très comprimés, à 4-10 fleurs persis- 
tantes, 

Feuilles vertes ou “dotois glaucescentes, planes, minces, à nervures fines et 
espacées ; épi comprimé-distique, à épillets assez lâchement imbriqués ; 
glumes égalant les trois quarts de l’épillet. . . . . . . A. repens 4237 

Feuilles glauques, promptement enroulées en alène, fermes, à nervures très 
saillantes en dessus et rapprochées ; épi subtétragone, à épillets densément 
imbriqués ; glumes égalant la moitié de l’épillet.. . . A. pungens 4238 

— Glumelle inférieure et souvent glumes obtuses ou subobtuses, mutiques, très rare- 
ment brièvement aristées ; épi presque toujours mutique et assez lâche ; plantes 
glauques. 

"K Epillets espacés, souvent plus courts que les entrenœuds; épi très lâche, à axe 
lisse et fragile; glumes très obtuses, à 7-11 nervures; plantes des sables 
maritimes. 

Souche profondément et longuement traçante; feuilles lisses et mollement 
veloutées en dessus; épi robuste, à axe très fragile; épillets en forme de 
losange allongé, à glumes égalant les deux tiers de leur longueur. 

A.junceum 4243 
Souche courte, fibreuse, sans rhizomes traçants ; feuilles rudes et garnies 

d’aspérités en dessus; épi assez grêle, à axe peu fragile; épillets ovales, 
à glumes égalant à peine la moitié de leur longueur. 

A. elongatum 4244 
*X Epillets assez rapprochés, plus longs que les entrenœuds ; épi assez lâche ou 

dense, à axe scabre, non ou peu fragile; glumes obtuses ou aiguës, à 
5-7 nervures ; souche traçante. 

Feuilles d’abord canaliculées, puis enroulées en alène ; plantes des bords de 
la mer. 

Epi dense, presque tétragone, à axe non fragile; épillets ovales, très rap- 
prochés, environ 3 fois plus longs queles entrenœuds; souche longue- 
TOTAL AGARTE RS A NE CE Ne. A. littorale 1239 

Epi assez lâche, comprimé, distique, à axe un peu fragile; épillets en 
losange, assez écartés, un peu plus longs que les entrenœuds : souche 
bribvement TERRIER "ee A. acutum 4240 

Feuilles d’abord planes, à la fin un peu enroulées surtout à la pointe; plantes 
de l’intérieur des terres. 

Glumes lancéolées, aiguës ou subobtuses, mucronées ou brièvementaristées, 
étroitement scarieuses aux bords; tiges fasciculées ; feuilles, gaînes et 
épis glabres . . . . . .« A. campestre 4241 

Glumes oblongues, très obtuses et obliquement tronquées, non ou à peine 
mucronées, largement scarieuses aux bords; tiges non ou à peine 
fasciculées ; feuilles, gaines et épis glabres ou assez souvent pubescents. 

A. glaucum 4242 

4235, — Agropyrum caninum Rœm. et S. (Triri- 
cum cANINUM L.). —Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre 
et plus, glabre ou pubescente, à souche courte 
fibreuse ; tiges dressées; feuilles vertes, larges de 
4-10 mm., planes, minces, à nervures fines, rudes sur 
les 2 faces ; épi long de 8-20 cm., grêle, distique, à 
la fin penché, à axe non fragile; épillets lâchement 
imbriqués, peu comprimés, à 3-5 fleurs caduques aris- 
tées; glumes lancéolées-aristées, à 3-5 nervures, égalant | 
les 3/2 de l’épillet ; glumelle inférieure lancéolée, ter- 
minée par une arête flexzueuse plus longue qu'elle. 

Bois, haïes, ravins, dans presque toute la France et 
en Corse. — Europe ; Asie tempérée ; Amérique boréale, 
— Maiïi-août. Agropyrum caninum 



— GRAMINÉES — FAMILLE 130. Genre 848. 

4236. — Agropyrum Rouxii G. Camus (Triricum 
Rouxn Gren. et Duv.-J.). — Plante vivace de 30-70 cm., 
glabre, à souche courte, fibreuse; tiges ascendantes, 
grèles ; feuilles d’un vert glauque, étroites (1-3 mm.), 
enroulées, lisses, à nervures saillantes; épi long de 
4-40 cm., grêle, distique, dressé, à axe fragile; épillets 
làächement imbriqués, solitaires ou parfois géminés, 
peu comprimés, à 3-4 fleurs caduques, aristées ; glumes 
écartées à la base, lancéolées-aristées, à 3 nervures fai- 
bles, un peu plus courtes que l’épillet; ghumelle lancéo- 
lée, terminée par une arête au moins de moitié plus 
courte qu'elle. 

Prairies marécageuses du littoral méditerranéen: 
Bouches-du-Rhône, à Berre; Hérault, à Mauguio et à Por- 
tiragnes. = Mai-juillet. L 

4237. — À. repens P. Beauv. (Triricum RePENs L.). 
Chiendent. — Plante vivace de 40 cm. à À mètre et plus, 
glabre, à souche longuement traçante ; tiges dressées, 
raides, non fasciculées ; feuilles vertes ou parfois glau- 
cescentes, planes, minces, rudes en dessus, à nervures 
fines ; épi long, comprimé, distique, à axe non fragile ; 
épillets lâchement imbriqués, ovales en coin, compri- 
més, à 4-6 fleurs souvent aristées; glumes lancéolées- 
acuminées ou arislées, à 5-7 nervures, égalant les 3/4 
de l'épillet; glumelle lancéolée-aiguë, mucronée ou à 
arête plus courte qu'elle. 

Lieux cultivés et incultes, dans toute la France et en 
Corse. — Europe; Asie; Afrique et Amérique boréales. 
— Juin-septembre. 

4238. — À. pungens Rœm. et S. (TRITICUM PuN- 
Gens Pers.). — Voisin du suivant. Plante vivace de 
40 cm. à 1 mètre et plus, glabre, à souche traçante; 
tiges dressées, raides, fasciculées; feuilles glauques, 
enroulées en alène, fermes, scabres et à nervures 
épaisses en dessus ; épi long, comprimé-subtétragone, 
dense, à axe non fragile; épillets densément imbri- 
qués, 2-3 fois plus longs que les entrenœuds, ovales, 
comprimés, à 5-10 fleurs souvent aristées; glumes 
acuminées, mucronées ou arislées, à 5-7 nervures, éga- 

lant la moitié de l'épillet ; glumelle aiguë, mucronée ou 
arislée. ; 

Sables purs-et surtout vaseux du littoral de la Manche, 
de l'Océan, de la Méditerranée. — Europe occidentale et 
méridionale. = Juin-septembre. 

4239.— A. littorale Dumort. (A. PyoNANTAUM G. G. ; 
TRiITICUM LITTORALE Host.). — Plante vivace de 40 em. 
à 4 mètre, glabre, à souche longuement traçante; tiges 
dressées, raides, fasciculées ; feuilles d’un vert glau- 

que, enroulées en alène, fermes, scabres et à nervures 
saillantes en dessus; épi long ou assez court, presque 
tétragone, dense, à axe non fragile; épillets imbriqués, 
environ 3 fois plus longs que les entrenœuds, ovales, 
comprimés, à 5-7 fleurs mutiques; glumes obtuses ou 
obtusément mucronées, à 5-7 nervures, égalant la moi- 
tié ou les 2/3 de l'épillet ; glumelle obtuse ou tronquée, 
mucronulée. . 

Terrains sablonneux ou fermes du littoral de la Man- 
che, de l’Océan, de la Méditerranée; Corse. — Europe 
occidentale et région méditerranéenne. = Mai-août. 
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4240. — Agropyrum acutum Rœm. et S. (Triri- 
cum ACUTUM DC.).— Plante vivace de 30-80 cm. glabre, 
à souche longuement traçante; tiges dressées ou ascen- 

dantes, raides, fasciculées ; feuilles d’un vert glauque, 
canaliculées puis enroulées en alène, fermes, rudes et 
à nervures saillantes en dessus ; épi long, comprimé, 
distique, assez lâche, à axe peu fragile ; épillets un 
peu écartés de l’axe, plus longs que les entrenœuds, en 
forme de losange, comprimés, à 4-9 fleurs mutiques ; 
glumes subobtuses, à 5-7 nervures, égalant la moitié ou 

les 2/3 de l'épillet; glumelle ordinairement obtuse et 
échancrée-mucronulée. 

Sables du littoral de la Manche, de l'Océan, de la Médi- 
terranée ; Corse. — Europe occidentale, jusqu’en Suède. 
Juin-septembre. 

4241. — A. campestre Godr. et Gr. (Trmi- 
CUM CAMPESTRE Nym.). — Plante vivace de 40 cm. à 
4 mètre et plus, glabre, dressée, à souche longuement 
traçante ; feuilles glauques, planes ou à la fin à pointe 
enroulée en alène, fermes, rudes et à nervures sail- 
lantes en dessus ; épi long, comprimé, distique, assez 
lâche à la base, à axe scabre non fragile; épillets 
assez rapprochés, plus longs que les entrenœuds, 
ovales, peu comprimés, à 5-9 fleurs mutiques, très 
rarement aristées ; glumes subobtuses, à 5-7 nervures, 
mucronées ou un peu aristées, égalant environ la moitié 
de l'épillet ; glumelle obtuse, mucronée ou brièvement 

arislée. 

Lieux cultivés et incultes, dans tout le Midi et cà et 
là dans le reste de la France. — Espagne et Portugal. — 
Mai-août. 

4242. — À. glaucum Rœm. et S. (A. SAvIGnonir 
De Not.; Triricum INTERMEDIUM Host). — Plante vivace 
de 40-80 cm., glabre ou velue, dressée, à souche tra- 
çante; feuilles glauques, planes puis enroulées, 
fermes, rudes et à nervures saillantes en dessus; épi 
long, comprimé, distique, lâche, à axe scabre non 

fragile ; épillets assez écartés, plus longs que les 
entrenœuds, ovales-oblongs, comprimés, à 3-8 fleurs 
mutiques ; glumes obtuses et obliquement tronquées, 
scarieuses aux bords, à 5-7 nervures, égalant environ 
la moitié de l'épillet ; glumelle obtuse, mucronulée. 

Lieux pierreux incultes ou cultivés, çà et là dans l'Est 
et le EE LL Maine-et-Loire. — Europe centrale 
et méridionale. = Juin-septembre. 

4243. — À. junceum P. Beauv. (TRITICUM JUNCEUM 
L.). — Plante vivace de 30-70 cm., ascendante ou 
dressée, pubescente sur les feuilles, à souche pro- 
fonde et longuement traçante ; feuilles glauques, ca- 
naliculées, puis enroulées en alène, lisses et molle- 
ment veloutées en dessus, à nervures saillantes ; épi 
long, lâche, à axe lisse très fragile ; épillets écartés, 
parfois plus courts que les entrenœuds, gros, épais, en 
losange allongé, à 5-8 fleurs mutiques; glumes 
obtuses ou tronquées, à 9-11 nervures, égalant les 2/3 
de l'épillet ; glumelles inégales, l'inférieure plus longue, 
obtuse et souvent échancrée-mucronulée. 

Sables mobiles du littoral de la Manche, de l'Océan, de 
la Méditerranée, en France et en Corse. — Europe occi- 
dentale et région méditerranéenne. = Juin-août. 

Agrobyrum acutum 

Agropyrum junceum 
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4244. — Agropyrum elongatum P. Beauv. (A. 

scIRPEUM Presl.; TRITICUM ELONGATUM Host). — Plante 
vivace de 30 em. à 1 mètre, glabre, à souche courte 
fibreuse ; tiges dressées, raides, fasciculées ; feuilles 
glauques, bientôt enroulées enalène, fermes, rudes en 
dessus, à nervures saillantes et très inégales; épi long, 
assez grêle, très lâche, à axe lisse et à la fin fragile; 
épillets espacés, souvent plus courts que les entre- 
nœuds, ovales, comprimés, à 4-8 fleurs mutiques; 
glumes très obtuses ou tronquées, à 7-9 nervures, éga- 
lant à peine la moitié de l'épillet ; glumelle inférieure 
obtuse, tronquée ou émarginée, non mucronée. 

Terrains marécageux du littoral méditerranéen : 
Agropyrum elongatum Roussillon, Languedoc, Provence; Corse. — Région 

méditerranéenne. = Juin-juillet. 

Genre 849. — BRACHYPODIUM Pal. Beauv,. 

(Du grec brachys, court, podion, petit pied : épillets très brièvement pédicellés.) 

Epillets d’abord cylindriques-aigus puis comprimés par le côté, à 6-25 fleurs ; 
glumes inégales, un peu coriaces, lancéolées-aiguës, convexes, non carénées, pluriner- 
vées, bien plus courtes que les fleurs ; glumelles presque égales, l’inférieure linéaire- 
lancéolée, convexe sur le dos, à nervures saillantes dans le haut, aristée au sommet ; la 

supérieure bicarénée, ciliée; 2-3 étamines ; stigmates sessiles, latéraux; caryopse 
velu au sommet, linéaire-oblong, canaliculé à la face interne, adhérent à la glumelle 
supérieure. 

Epillets très brièvement pédicellés, solitaires sur chaque dent de l’axe, appliqués 
contre lui par une de leurs faces, rapprochés en épi lâche, distique, aristé; feuilles 
planes ou enroulées, à ligule courte tronquée; plantes ordinairement poilues. 

7 ou 8 espèces habitant l’Europe, l'Asie, l'Afrique. Plantes dures, ne donnent qu’un 
fourrage de qualité inférieure. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Arètes des fleurs supérieures aussi longues ou plus longues que leurs glumelles ; souche 
fibreuse, non rameuse ; feuilles planes. 

Plante annuelle, à racine grêle s’arrachant facilement ; tiges de 10-40 cm., raides, 
genouillées-ascendantes ; feuilles courtes, dressées-étalées; épi court, raide, 
dressé, formé seulement de 1-5 épillets rapprochés, . , B. distachyon 4245 

Plante vivace, à souche courte mais tenace ; tiges de 50 cm. à 1 mètre, grêles, dres- 

sées ; feuilles allongées, arquées en dehors; épi long et étroit, penché, formé de 
6- 12 épillets-asa6z écartés À Lis SC ne RE . . B. silvaticum 4246 

Arèêtes de toutes les fleurs bien plus courtes que leurs glumelles ; souche longuement 
traçante et rameuse. 

Feuilles planes, vertes ou glaucescentes, à nervures inégales, quelques-unes saillantes 
et espacées, les autres fines et rapprochées; gaînes souvent pubescentes ; 
glumelle inférieure à arête environ deux fois plus courte qu’elle. 

B. pinnatum 4247 
Feuilles plus ou moins enroulées, glauques, à nervures égales toutes saillantes ; 

gaines presque toujours glabres ; glumelle inférieure à arête généralement 
4-5 fois plus courte qu’elle, 

Tiges simples ou rameuses seulement à la base, raides, dressées ; feuilles d’abord 
planes puis enroulées, allongées, non distiques ; épi long et lâche, formé de 
5-12 épillets ; plante assez robuste, d'environ 40-80 cm. 

B. phœnicoides 4248 
Tiges très rameuses inférieurement, grèles, arquées à la base; feuilles enroulées en 

alène, étroites, courtes, étalées, distiques ; épi court et assez serré, formé : 
seulement de 1-5 épillets ; plante grêle, d'environ 30-40 em, 

B. ramosum 4249 
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4245. — Brachypodium distachyon Rœm. et S. 
— Plante annuelle de 10-40 cm.., poilue sur les nœuds, 
les feuilles, parfois sur les gaines et les épillets, à racine 
fibreuse ; tiges genouillées-ascendantes, raides, lon- 
guement nues au sommet, à nœud supérieur plus 
rapproché de la base que de l’épi ; feuilles d’un vert 
pâle, courtes, planes, scabres, dressées-étalées ; épi 

- court, raide, dressé, formé de 1-5 épillets rappro- 
chés; glumelles égales, l'inférieure terminée par une 
arêle un peu plus longue qu’elle dans toutes les 
[leurs et ne formant pas pinceau au sommet. 

Lieux secs et arides du Midi, jusque dans l'Ain, le 
Cantal, lä Corrèze ; Corse, — Toute la région méditerra- 
néenne. = Mai-juillet. 

4246. — B. silvaticum Rœm. et S. — Plante 
vivace de 50 cm. à 1 mètre, poilue sur les nœuds, les 
feuilles, les gaînes et les épillets, à souche courte 
fibreuse ; tiges simples, dressées, assez grêles, feuil- 
lées presque jusqu’au sommet, à nœud supérieur 
situé bien au-dessus du milieu; feuilles d’un vert 
foncé, longues, planes, minces, rudes, arquées en 

dehors ; épi allongé, étroit, penché, distique, formé 
de 6-12 épillets un peu écartés ; glumelles inégales, 
l'inférieure plus longue, à arête plus longue qu'elle dans 
les fleurs supérieures et formant souvent pinceau au 
sommet de l'épillet. 

Bois et lieux ombragés, dans presque toute la France 
et en Corse. — Europe; Asie tempérée; Afrique septen- 
trionale. — Juin-septembre. 

4247. — B. pinnatum P. Beauv. — Plante vivace 
de 30-90 em., poilue sur les nœuds et souvent sur les 
feuilles, les gaines et les épillets, à souche rampante 
et rameuse ; tiges simples, dressées, raides, nues au 
sommet, à 3-6 nœuds, le supérieur situé au milieu ou 
au-dessus ; feuilles d’un vert clair ou glaucescent, 
longues, dressées, planes ou à la fin un peu enrou- 

lées, raides, rudes, à nervures inégales, quelques-unes 
saillantes et espacées, les autres fines et rapprochées ; 

épi allongé, raide, dressé ou un peu penché, distique, 
formé de 6-12 épillets assez écartés; glumelle infé- 
rieure un peu plus longue que la supérieure, à arête 
2-3 fois plus courte qu'elle. 

Lieux incultes et arides, dans presque toute la France 
et en Corse. — Europe ; Asie tempérée ; Afrique septen- 
trionale, = Juin-août. 

4248. — B. phœnicoides Rœm. et S. (B. PINNATUM 
Var. AUSTRALE G. G.). — Sous-espèce du précédent. 
Plante vivace de 30-80 cm., pubescente seulement sur 
les nœuds, à souche rampante et rameuse; tiges 
simples, dressées, raides, nues dans le haut, à 

3-6 nœuds, le supérieur situé vers le milieu ; feuilles 
glauques, longues, dressées, à la fin enroulées, 

étroites, raides, à nervures toutes égales et saïllantes ; 
épi allongé, distique, à 5-12 épillets assez écartés ; 
glumelle inférieure un peu plus longue que la supé- 
rieure, mucronée ou à arête 3-5 fois plus courte qu'elle. 

Lieux secs et arides du Midi, jusque dans la Haute- 
Savoie, Aveyron, Lot-et-Garonne ; Corse. — Région 
méditerranéenne occidentale, = Mai-juillet, 

KA / | ds L 

Brachypodium pinnatum 

‘Brachypodium phœnicoides 
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4249. — Brachypodium ramosum Rœm. et S. — 
Plante vivace de 20-60 cm., toute glabre ou à nœuds 
pubérulents, à souche longuementrampante ; tiges très 
rameuses et très feuillées dans le bas, arquées à la 
base, grêles, longuement nues dans le haut, à 7-12 
nœuds, le supérieur situé vers le milieu de la tige ; 
feuilles glauques, courtes, étalées, distiques, enrou- 
lées en alène, très étroites, raides, à nervures peu 
nombreuses et saillantes ; épi court, dressé, formé de 
1-5 épillets assez rapprochés ; glumelle inférieure un 
peu plus lonque que la supérieure, mucronée ou à arête 
3-9 fois plus courte qu'elle. 

i Garrigues et lieux arides du Midi, jusque dans la 
Brachypodium ramosum Drôme, Ardèche, Aveyron, Haute-Garonne ; Corse. — 

Région méditerranéenne. — Mai-juillet. 

Genre 850. — LOLIUM L. — /vraie. 

(De Zoloa, nom celtique de l’ivraie.) 

Epillets d’abord cylindracés puis comprimés, à 3-25 fleurs ; glumes deux dans 
l’épillet terminal, unique et sur le côté extérieur dans les autres, un peu coriace, lan- 
céolée mutique, convexe, non carénée, plurinervée, plus courte ou plus longue que les 
fleurs ; glumelles presque égales, l’inférieure lancéolée ou oblongue, convexe sur le 
dos, à cinq nervures dont les latérales plus apparentes, mutique ou aristée un peu 
au-dessous du sommet ; la supérieure bicarénée, ciliée ; 3 étamines ; stigmates ses- 
siles, latéraux ; caryopse glabrescent, oblong, canaliculé à la face interne, adhérent à la 
glumelle supérieure. 

Epillets sessiles, solitaires dans les excavations de l’axe, appliqués contre lui par un 
de leurs côtés, rapprochés en épi lâche, distique, mutique ou aristé ; feuilles planes, à 
ligule courte tronquée ; plantes glabres, à racine fibreuse. 

8 ou 9 espèces habitant l’Europe, l'Asie, l'Afrique. L'ivraie est la seule de nos gra- 
minées qui soit vénéneuse : son grain occasionne une sorte d'ivresse avec assoupisse- 
ment et tremblements violents. C’est une mauvaise herbe qu’il faut extirper des mois- 
sons. Les autres espèces, les ray-grass, sont de bonnes plantes fourragères, souvent 
employées dans la formation des prairies et des gazons. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Fleurs elliptiques-oblongues, läches et renflées à la maturité; glumelle inférieure 
coriace, ovale-oblongue, à la fin débordée en tous sens par la supérieure ; caryopse 
épais, ovale-oblong ; plantes annuelles. 

Glume égalant ou dépassant l’épillet ; épillets grands, oblongs en coin, égalant ou 
dépassant les entrenœuds ; plante assez robuste, à feuilles larges de 4-10 mm., 
habitant les moissons. 4. 2016 RE RENE . L. temulentum 4250 

Glume un peu plus courte que l’épillet ; épillets assez petits, obovales en coin, écar- 
tés, plus courts que les entrenœuds ou les égalant; plante assez grêle, à 
feuilles larges de 2-6 mm., habitant les champs de lin. L. remotum 4251 

Fleurs lancéolées, serrées et non renflées à la maturité ; glumelles membraneuses, 
également larges, l’inférieure lancéolée, jamais dépassée sur les côtés par la supé- 
rieure ; Caryopse peu épais, linéaire-oblong. 

Epillets mutiques, souvent pauciflores, plus ou moins appliqués contre l’axe, d’un 
tiers ou d’un quart plus longs que la glume ; plantes de 20-60 cm., générale- 
ment assez grèles. 

Plante annuelle, à tiges non accompagnées à la base de fascicules stériles de 
feuilles ; feuilles enroulées par les bords dans le jeune âge, les supérieures 
à gaine un peu renflée ; plante des cultures . . . . . . . L. rigidum 4252 

Plante vivace, à souche tenace, émettant des fascicules stériles de feuilles d’abord 
pliées en long dans toute leur longueur; feuilles caulinaires à gaînes non 
sensiblement renflées ; plante des prés et pelouses, , . . L.perenne 4253 
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Epillets aristés, multiflores, plus ou moins étalés et écartés de l’axe, 2-3 fois plus 
longs que la glume; plantes atteignant souvent 1 mètre, généralement assez 
robustes. 

Plante bisannuelle ou plurannuelle, à tiges accompagnées à leur base de fascicules 
stériles des feuilles étroitement enroulées par les bords dans leur jeunesse; 
épillets à 5-12 fleurs, environ deux fois plus longs que leur glume. 

L. italicum 4254 
Plante annuelle, à tiges non accompagnées à la base de fascicules stériles de 

feuilles ; épillets plus grands, contenant 10-25 fleurs et environ trois fois plus 
lonss que Jleur glume. ; €: 46/40 ERREUR L. multiflorum 4255 

4250. — Lolium temulentum L. /vraie. — Plante 
annuelle de 50 em. à 1 mètre, glabre, à racine fibreuse 
n’émettant pas de fascicules de feuilles; tiges assez 
robustes, dressées, raides ; feuilles caulinaires plus 
grandes, longues, planes, larges de 4-10 mm., fermes, 
rudes; épi robuste, allongé, à axe épais, raide ; épil- 
lets appliqués contre l’axe dès la floraison, oblongs en 
coin, égalant presque ou dépassant les entrenœuds, à 
3-10 fleurs longues de 6-10 mm., ellipliques-oblon- 
gues, à la fin renflées, aristées ou non; glumes éga- 
lant ou dépassant l'épillet ; glumelle inférieure coriace, 
ovale ou oblongue, aristée sous le sommet ou mu- 

tique ; caryopse épais, ovale-oblong. 

Moissons et cultures, dans presque toute la France et 
en Corse. — Europe ; Asie tempérée; Afrique septen- 
trionale. — Mai-août. 

4251. —- L. remotum Schrank (L. zinicoza Sond.). 
— Plante annuelle de 30-80 cm., glabre, à racine 
fibreuse n’émettant pas de fascicules de feuilles ; tiges 
assez grèles, dressées ou genouillées à la base ; feuilles 
planes, larges de 2-6 mm., rudes en dessus; épi 
grêle, assez long, lâche, à axe peu épais ; épillets 
appliqués contre l’axe après la floraison, obovales en 
coin, écartés, plus courts que les entrenœuds ou les 

égalant, à 3-8 fleurs de 4-5 mm., elliptiques-oblongues 
et un peu renflées à la maturité; glume subaiguë, un 
peu plus courte que l'épillet ; glumelle inférieure un peu 
coriace, oblongue, mutique ou parfois à arêle courte et 
fine. 

Champs de lin, cet là dans une grande partie de la 
France et en Corse. Devient de plus en plus rare, à me- 
sure que disparaît la culture du lin. — Europe ; Asie 
occidentale. — Mai-juillet. 

4252. — L. rigidum Gaud. (L. srricrum Presl). — 
Plante annuelle de 20-60 cm., glabre, à racine fibreuse 
n’émettant pas de fascicules de feuilles ; tiges assez 
grêles, raides, dressées ou ascendantes ; feuilles 
planes, larges de 2-6 mm., lisses ; épi raide, long, 

étroit, grêle, lâche; épillets rapprochés contre l’axe 
après la floraison, lancéolés en coin, écartés, égalant 
ou dépassant les entrenœuds, à 3-9 fleurs de 6-7 mm., 
lancéolées-obtuses, non renflées ; glume obluse, plus 
courte que l'épillet ; glumelle inférieure membraneuse, 
lancéolée, toujours mutique. | 

Champs cultivés, dans tout le Midi, l'Ouest, le Centre, 
jusque dans le Doubs et la Côte-d'Or ; Corse. — Europe Lolium rigidum 
méridionale ; Asie occidentale; Afrique septentrionale, 
— Mai-août. 
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Lolium italicum 

Lolium multiflorum 
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4253. — Lolium perenne L. Ray-grass, ray-grasan- 
glais. — Plante vivace de 20-60 cm., glabre, à souche 
fibreuse émettant des tiges dressées ou ascendantes ; 
et des faisceaux de feuilles d’abord pliées en long 
dans toute leur longueur, puis planes, lisses ou pres- 
que lisses ; épi long, assez large; épillets appliqués 
contre l’axe dès la floraison, lancéolés-oblongs, dépas- 
sant les entrenœuds, à 3-10 fleurs lancéolées muti- 
ques; glume subobtuse, plus courte que l'épillet ; 
glumelle inférieure membraneuse, lancéolée, mulique. 

Varie à épi très grèle et lâche (L.renue L.) ou large 
court et dense très comprimé (L. crisrarum Pers.). 

Prés, pâturages, chemins, dans toute la France et la 
Corse. — Europe et presque tout le globe. — Mai-octobre. 

4254. — L. italicum A. Braun. (L. Boucaranum 
Kunth). Ray-gras d'Italie. — Intermédiaire entre le 
précédent et le suivant. Plante bisannuelle ou pluran- 
nuelle de 30 cm. à 1 mètre, glabre, à souche fibreuse 
émettant des tiges dressées ou ascendantes et des 
faisceaux de feuilles d’abord enroulées par les bords, 
puis planes, un peu rudes; épillets très étalés pendant 
la floraison, puis appliqués, lancéolés, dépassant les 
entrenœuds, à 5-12 fleurs lancéolées, aristées au 
moins les supérieures ; glume égalant environ la moitié 
de l'épillet; glumelle des fleurs supérieures munie 
d'une arèle aussi longue qu'elle. 

Prairies et champs cultivés, çà et là en France et en 
Corse. Communément cultivé et naturalisé. — Europe 
méridionale et centrale ; Afrique septentrionale, = Mai- 
octobre. 

4255. — L. multiflorum Lamk. Ray-grass Pill. — 
Plante annuelle de 50 em. à 1 mètre et plus, glabre, à 
racine fibreuse n’émettant pas de fascicules de 
feuilles ; tiges assez robustes, dressées ou arquées à 
la base ; feuilles nouvelles enroulées par les bords, les 
Caulinaires planes, assez larges, un peu rudes; épi 
très long, assez large, très comprimé ; épillets étalés- 
dressés pendant la floraison, lancéolés, dépassant les 
entrenœuds, à 10-25 fleurs serrées lancéolées-aristées ; 
glume subobtuse, égalant environ le tiers de l'épillet ; 
glumelle membraneuse, lancéolée, munie d'une arêle 

aussi longue ou plus longue qu'elle. 

Champs cultivés, çà et là en France et en Corse ; dans 
beaucoup de localités simplement naturalisé. — Europe ; 
Asie occidentale ; Afrique septentrionale, = Mai-août. 

Genre 851. — NARDURUS Reichb, 

(Du grec nardos, nard, oura, queue : épi grèle et ressemblant à celui du Nardus.) 
- 

Epillets comprimés par le côté, à 3-9 fleurs; glumes inégales ou presque égales, 
mutiques, carénées, à 1-3 nervures, plus courtes que les fleurs ; glumelles égales ou . 
un peu inégales, l’inférieure oblongue, convexe et arrondie sur le dos, mutique ou 
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aristée ; la supérieure bicarénée, ciliée, bidentée ; 3 étamines ; stigmates sessiles, laté- 
raux ; caryopse glabre, oblong ou linéaire, canaliculé à la face interne, adhérent aux 
glumelles ou libre. 

Epillets subsessiles, solitaires dans les excavations de l’axe, appliqués contre lui par 
une de leurs faces, formant un épi grêle, distique ou unilatéral, mutique ou aristé; 
feuilles enroulées-sétacées, à ligule courte tronquée ; plantes annuelles grèles. 

7 ou 8 espèces habitant l’Europe, l'Asie, l’Afrique. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Epi unilatéral, au moins dans la partie supérieure ; épillets élargis au sommet après la 
floraison, ovales-oblongs, ordinairement aristés; glumes inégales, la supérieure de 
moitié plus longue, très aiguë ainsi que la glumelle inférieure. 

N. unilateralis 4256 
Epi distique ou cylindracé; épillets atténués au sommet mème après la floraison, ordi- 

. nairement non aristés ; glumes presque égales, obtuses ou subobtuses ainsi que la 
glumelle inférieure. 

Epi nettement distique, raide, toujours dressé; épillets assez grands, ovales-obtus, à 
5-9 fleurs; glumelles égales, l’inférieure non échancrée; caryopse oblong, 
adhérerft ; plante généralement de 20-50 em. . . . . . . N. Lachenalii 4257 

Epi filiforme-cylindracé, très grêle, souvent arqué ; épillets très petits, cachés dans 
l’axe, lancéolés, à 3-5 fleurs; glumelles inégales, l’inférieure échancrée au 
sommet ; caryopse linéaire-trigone, libre; plante très grêle de 10-30 em. 

N. Salzmanni 4258 

4256. — Nardurus unilateralis Boiss. (N. TENUI- 
FLORUS Boiss., N. reneLLus Reichb.). — Plante annuelle 
de 5-35 cm., glabre ou pubescente, à racine fibreuse; 
tiges nombreuses, grèles, dressées ou ascendantes ; 
feuilles courtes, étroites, canaliculées puis enroulées ; 
épi long, grêle, dressé ou arqué, unilatéral, lâche ; 
épillets subsessiles, ovales-oblongs, élargis au som- 
met après la floraison, à 3-7 fleurs de 4 mm., mucro- 
nées ou aristées, à la fin très caduques; glumes 
inégales, la supérieure de moitié plus longue, lancéolée- 
linéaire, très aiguë; glumelle inférieure lancéolée- 
linéaire, mucronée ou aristée. 

Lieux secs et arides, dans presque toute la France et 
en Corse. — Toute la région méditerranéenne. — Avril- 
juillet. 

TR 

Nardurus unilateralis 

4257. — N. Lachenalii Godr. (N. Poa Boiss.). — 
Plante annuelle de 40-60 cm., glabrescente, à racine 
fibreuse ; tiges raides, dressées ou genouillées à la 
base ; feuilles courtes, étroites, planes puis enroulées ; 
épi long, raide, dressé, distique, lâche ; épillets écar- 
tés, subsessiles ou brièvement pédicellés, ovales- 
obtus, plus étroits au sommet, à 5-9 fleurs de 4 mm., 
mutiques ou aristées ; glumes presque égales, triner- 
vées, la supérieure un peu plus longue, oblongue, 
subobtuse ; glumelles égales, l'inférieure elliptique- 
oblongue, subobluse, mutique ou parfois mucronée ; 
caryopse oblong. 

_ Lieux secs et arides siliceux, dans presque toute la Nardurus Lachenalii 
France et en Corse. — Europe centrale et méridionale ; 
Afrique septentrionale. — Mai-juillet. 
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4258. — Nardurus Salzmanni Boiss. (CATAPoDIUM 
SaLzMANNI Coss. in Boiss.). — Plante annuelle de 
10-30 cm., glabre, à racine fibreuse; tiges très grêles, 
dressées ou genouillées à la base ; feuilles courtes, 
sétacées-enroulées, lisses ; épi très long et très grêle, 
filiforme-cylindracé, dressé ou arqué; épillets très pe— 
tits, écartés, lancéolés, atténués au sommet, à 3-5 fleurs 
étroites et mutiques; glumes presque égales, toutes 
deux obtuses, la supérieure linéaire-oblongue, trinervée ; 

glumelles inégales, l'inférieure linéaire-oblongue, obtuse 
el échancrée, mutique ; caryopse linéaire-trigone, libre. 

Lieux secs et arides, aux environs de Marseille, où il 
pis est assez abondant. — Espagne ; Algérie ; Asie Mineure. 

Nardurus Salzmanni = Mai-juin. 

Genre 852. — LEPTURUS Braun. 

(Du grec leplos, mince, oura, queue : épi très grêle.) 

Epillets plans-convexes, à une seule fleur parfois accompagnée d’un rudiment sté- 
rile; glumes 1 ou 2 presque égales, coriaces, lancéolées-acuminées, à 5-7 nervures, 
dépassant ordinairement la fleur ; glumelles égales, l’inférieure membrameuse, convexe, 
lancéolée-acuminée, mutique, à une seule nervure; la supérieure bicarénée, bidentée ; 
3 étamines; stigmales subsessiles, latéraux ; caryopse glabrescent, linéaire-oblong, 
convexe sur les deux faces et sillonné sur l’interne. 

Epillets sessiles, solitaires et complètement cachés dans les excavations de l’axe, 
formant un épi grèle, cylindrique en alène, fragile ; feuilles planes ou enroulées, à 
ligule courte tronquée ; plantes annuelles, grêles, glabres. 

6 espèces habitant l’Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Australie. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Une seule glume aux épillets latéraux ; ceux-ci appliqués contre l’axe par le dos de la 
glumelle inférieure, à peine plus longs que les entrenœuds de l’épi ; plante dressée 
ou ascendante, à épi cylindrique droit . . ea Mas ir cylindricus 4259 

Deux glumes extérieures et contiguës dans les épillets latéraux; ceux-ci appliqués 
contre l’axe par les côtes de la fleur. 

Epi plus ou moins fortement arqué, grêle, raide, cylindrique; épillets dépassant sen- 
siblement les entrenœuds ; glumes dépassant l’épillet de près d’un tiers ; fleurs 
s’ouvrant peu et tardivement ; tiges élalées-arquées. . . L. incurvatus 4260 

Epi droit ou un peu arqué-flexueux, {rès grêle et très délié, un peu arqué; épillets 
dépassant à peine les entrenœuds ; glumes égalant à peu près l’épillet ; fleurs 
s’ouvrant et s’étalant promptement ; tiges dressées ou ascendantes, souvent fili- 
1OTMES . is du US ON PME SENS PS 

4259.— Lepturus cylindricus Trin.(MonerMA CYLIN- 
DRICA Coss.). — Plante annuelle de 10-40 cm., glabre, 

à racine fibreuse ; tiges en touffe, dressées ou ascen- 

dantes, souvent rameuses; feuilles étroites, planes 

puis enroulées, lisses ; épi très long, grêle, cylindri- 
que en alène, raide, droit ou parfois un peu arqué; 
épillets lancéolés en alène, appliqués contre l’axe par 
le dos de la glumelle inférieure, à peine plus longs 
que les entrenœuds ; deux glumes à l'épillet supérieur, 
aux latéraux une seule, lancéolée-acuminée, étalée puis 
appliquée, cachant la fleur ; glumelle inférieure lan- 
céolée-acuminée. 

Sables maritimes et herbeux du Midi et du Sud-Ouest, 
jusque dans la Charente, Charente-Inférieure, Deux- 
Sèvres ; Corse. — Toute la région méditerranéenne. = 
Avril- juin. 

Lepturus cylindricus 
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4260. — Lepturus incurvatus Trin. — Plante an- 
nuelle de 5-30 em., glabre, à racine fibreuse; tiges en 
touffe, étalées-ascendantes, arquées, souventrameuses ; 
feuilles étroites, planes puis enroulées, un peu rudes ; 
épi très long, grèle, cylindrique en alène, raide, droit 
ou parfois un peu arqué; épillets lancéolés en alène, 
appliqués contre l'axe par les côtés de la fleur, plus 
longs que les entrenœuds ; deux glumes à tous les 
épillets, opposées dans le supérieur, extérieures el juxta- 
posées dans les latéraux, lancéolées-acuminées, étalées 
puis appliquées, dépassant sensiblement la fleur ; glu- 
melle lancéolée acuminée ; anthères petites, ovoïdes- 

oblongues. 

Sables maritimes et herbeux des côtes de la Manche, 
de l'Océan, de la Méditerranée ; Lot-et-Garonne ; Corse. 
— Europe occidentale et région méditerranéenne. —= 
Avril-juillet. 

4261. — L. filiformis Trin. — Très voisin du pré- 
cédent. Plante annuelle de 10-40 cm., plus grêle dans 
toutes ses parties; tiges dressées ou ascendantes, 

grèles, souvent filiformes ; feuilles étroites, scabres en 
dessus ; épi très grêle, linéaire en alène, un peu com- 
primé, droit ou un peu arqué; épillets appliqués contre 
l’axe par les côtés de la fleur, à peine plus longs que 
les entrenœuds ; glumes deux, juxlaposées, égalant à 
peine ou dépassant peu la fleur; anthères assez 
grandes, linéaires. 

Sables humides ou vaseux du littoral de la Manche, de 
l'Océan, de la Méditerranée, en France et en Corse. — 
Europe occidentale et région méditerranéenne. — Mai- 
août. Lepturus filiformis 

Genre 853. — PSILURUS Trin. 

(Du grec psilos, grèle, oura, queue : épi très grêle.) 

Une seule espèce. 

4262. — Psilurus nardoiïdes Trin. (P. ARISTATUS 
Loret et Barr.). — Plante annuelle de 10-40 cm., 
glabre, à racine fibreuse ; tiges filiformes, feuillées 
jusqu’à l’épi, à plusieurs nœuds noirâtres; feuilles 
très courtes, sétacées-enroulées, à ligule très courte ; 
épi très long et très grèle, filiforme, très fragile, 
flexueux et à la fin enroulé ; épillets espacés, sessiles, 
solitaires et complètement cachés dans les excavations 
de l'axe, linéaires en alène, à 1-2 fleurs aristées ; 
glume unique, très petile, extérieure, ovale-aiguë, 
arrondie sur le dos, 5-6 fois plus courte que la glumelle 
inférieure coriace aristée ; À étamine ; 2 stigmates sub- 
sessiles, latéraux ; caryopse glabre, linéaire-trigone. 

Lieux secs et arides du Midi, jusque dans les Hautes- 
Alpes, l’Isère, le Rhône, l'Aveyron; Corse. — Région 
méditerranéenne. = Avril-juin. 

COSTE, FLORE. — III. 43 
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Genre 854. — NARDUS L. 

(Du grec nardos, nard : plante à la fin un peu odorante comme le nard.) 

Une seule espèce. 

4263. — Nardus stricta L. — Plante vivace de 
10-40 cm., glabre, à souche épaisse densément gazon- 
nante ; tiges filiformes, raides, nues dans le haut, à un 
seul nœud ; feuilles glauques, raides, enroulées- 
filiformes, à ligule ovale ou lancéolée ; épi dressé, 
grêle, unilatéral, raide, lâche, peu fragile, violacé ; 
épillets sessiles, solitaires dans les excavations de 
l’axe, alternes sur deux rangs et étalés après la florai- 
son, linéaires en alène, à fleur unique et aristée; 
glumes nulles, remplacées par une dent à la base des 
excavalions ; glumelle inférieure coriace, carénée, aris- 

tée ; 3 élamines ; un seul stigmate, très long, termi- 
nal ; caryopse glabre, linéaire-trigone, libre. 

Landes et pâturages, surtout montagneux, dans pres- 
que toute la France et en Corse. — Europe ; Caucase, Nardus stricta 
Sibérie ; Groënland. = Mai-août. 

Troisième Embranent. — (RYPTOGAMES-VASCULAIRES 
Plantes sans fleurs, n’offrant ni étamines ni pistils, se reproduisant par des em-— 

bryons simples et homogènes nommés spores ; pas de cotylédons; plantes herbacées 
(dans nos contrées), à tissu pourvu de vaisseaux. 

Fame 131. — FOUGÈRES. 

Dessins de M. DENISE. 

Fructifications constituées par des capsules (sporanges) s’ouvrant en général par un 
anneau vertical élastique et réunies en groupes (sores) tantôt nus, tantôt recouverts par une 
pellicule membraneuse (indusie) ou par le bord enroulé de la feuille ; spores arrondies 
ou oblongues, très petites et nombreuses dans chaque sporange. 

Sporanges réunis en groupes de forme variée, disposés à la face inférieure des 
feuilles, rarement à leur sommet en épi ou en panicule; feuilles paraissant radicales 
(frondes), ordinairement roulées en crosse avant leur développement, entières, pennées 
ou 4-4fois pennatiséquées, à pétiole plus ou moins garni d’écailles membraneuses ; 
plantes presque toujours vivaces, à souche ordinairement épaisse. 

Environ 3.000 espèces, croissant sous tous les climats. Mais c’est surtout sous les 
tropiques et sous les climats insulaires qu’elles se présentent avec profusion : elles y 
deviennent souvent arborescentes. 

Riches en alcalis, les fougères constituent un excellent engrais, soit qu’on les en- 
terre vertes au fond des sillons, soit qu’on les porte dans les terres après les avoir uti- 
lisées comme litière. Cette litière est assez moelleuse, mais elle se brise trop facilement 
et a le grave inconvénient de salir les toisons des bètes à laine. 

Leurs propriétés médicinales offrent peu d'intérêt : les capillaires, surtout la Capil- 
laire de Montpellier, servent à composer un sirop pectoral bien connu. Les racines de 
la Fougère mâle sont employées comme vermifuges. Enfin l’Æerbe-Dorée est préconisée 
comme détersive. 

4. Cette dernière partie a été traitée avec la collaboration de feu Antoine Le Grand 
membre de la Société botanique de France. 
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TABLEAU DES GENRES 

— Fructifications en forme de petites capsules solitaires, saillantes sur le bord des 
feuilles ; sporanges attachés à un réceptacle pédicelliforme, pourvus d’un anneau 
et renfermés dans une indusie basilaire en forme de poche ou de cylindre. 

Indusie en forme de cylindre très souvent dépassé par le réceptacle pédicelli- 
forme ; plante assez robuste. . . . . . . . . TRICHOMANES 855 

Indusie en forme de capsule bivalve, non dépassée par le réceptacle pédicelliforme ; 
plantes très délicates, à axes filiformes . . . . HYMENOPHYLLUM 856 

— Fructifications non disposées en capsules solitaires saillantes; sporanges jamais atta- 
chés à un réceptacle pédicelliforme ni pourvus d’une indusie basillaire bivalve 
ou cylindrique. 

+ Fructifications disposées en épi ou en panicule terminale; sporanges dépourvus 
d’anneau et d’indusie. 

Fructifications formant un épi simple, re distique; sporanges soudés 
entre eux ; feuilles entières . . . . . . . . . . OPHIOGLOSSUM 857 

Fructifications formant une panicule ou grappe rameuse; sporanges non 

soudés ; feuilles presque toujours découpées. 

Plantes peu élevées (5-20 cm.), croissant isolément; feuilles 2-4, petites, 
non roulées en crosse dans le jeune âge; sporanges s’ouvrant en travers 
DIVINE RENE Tr) CSL Se te . BOTRYCHIUM 858 

Plante haute de 60 em. à 1 m. 50 cm., croissant en touîfes ; feuilles nom- 
breuses, grandes, roulées en crosseavant leur développement ; sporanges 

s’ouvrant en long du sommet à la base . . . . . . OSMUNDA 859 
+ Fructifications ni en épi ni en panicule, disposées à la face inférieure des feuilles ; 

sporanges pourvus d’un anneau vertical élastique ; feuilles toujours roulées 
en crosse dans le jeune âge. 

+ Fructifications entremêlées d’écailles luisantes ou de longs poils écailleux ou 
laineux, qui couvrent souvent toute la surface inférieure de la feuille. 

Feuilles simplement pennatiséquées, étroitementoblongues,àsegments courts, 
ovales-arrondis, entiers ou à peine crénelés ; sores épars à la surface in- 

férieure de la feuille; plante de 5-15 cm. . . . . . CETERACH 860 
Feuilles bipennatiséquées, oblongues-lancéolées, à segments primaires ovales 

ou lancéolés, pennatipartits ou pennatifides ; sores disposés sous le bord 
inférieur de la feuille. 

Sores disposés en petites lignes irrégulières sur le bord des feuilles com- 
plètement cachées par des écailles ou des poils laineux; plantes de 
20-90em., ©. He. 1h NOTOCHLÆNA 861 

Sores d’abord distincis, arrondis, entourés de longs poils, à la fin seulement 
confluents et cachant la surface des feuilles ; plantes de 4-15 em. 

WOODSIA 862 
FX Fructifications nues ou recouvertes par une indusie, glabres ou à écailles et 

poils peu nombreux, ne cachant jamais complètement la surface inférieure 
de la feuille. 

— Fructifications disposées sous le bord inférieur de la feuille en ligne continue 
ou interrompue. 

:# Plantes hautes de 40 em. à 4 m. 50 cm., robustes, non ou peu fragiles, à 
feuilles grandes. 

Feuilles toutes semblables ou les fertiles sensiblement plus étroites, 
très longuement pétiolées, 1-4 fois pennatiséquées; plante ubiquiste 
ou des côtes de la Méditerranée. . . . . . 1: 7 RTERIS ‘872 

Feuilles très dissemblables, les stériles grandes bipennatiséquées, à pétiole 
court, les fertiles plus petites et simplement pennatiséquées ; plante 
des montagnes de l'Est. . . . . . . . STRUTHIOPTERIS 873 

‘#Æ Plantes de 5-40 cm., grèles, molles ou très fragiles, à feuilles assez petites 
bi-tripennatiséquées. 

Feuilles dissemblables, les stériles plus courtes, à lobes obovales en 
coin et incisés-dentés, les fertiles frisées, à lobes oblongs-linéaires 
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entiers ; sores à la fin confluents en ligne continue; plante monta- 
gnarde, à pétiole vert L'AIR E TR EN ARE ALLOSORUS 874 

Feuilles toutes semblables, à lobes des segments arrondis en coin ou 
ovales; sores formant une ligne marginale interrompue ; plantes 
méridionales, à pétiole brun noirâtre jusqu’au sommet. 

Feuilles délicates, non frisées, bipennatiséquées, à segments demi- 

circulaires ou obovales en coin, portés par des pédicelles capillaires 
flexueux; plante des lieux humides, à souche grêle et rampante. 

ADIANTUM 875 
Feuilles un peu épaisses et frisées; tripennatiséquées, à segments sub- 

sessiles, subdivisés en lobes petits, courts, ovales-arrondis; plantes 
deslieux secs, à souche courte, gazonnante. CHEILANTHES 876 

— Fructifications placées à la surface inférieure de la feuille et formant des 
groupes de forme variée, non disposées en ligne marginale. 

#& Groupes de fructifications complètement nus, jamais recouverts par une 
indusie. 

Groupes de fructifications oblongs, épars à la surface des lobes ; feuilles 
dissemblables, les unes ovales, à courts pétioles, les autres oblongues 
longuement pétiolées ; plante très délicate, à souche grêle très courte. 

GRAMMITIS 863 
Groupes de fructifications arrondis, souvent sur deux rangs réguliers et 

parallèles à la nervure moyenne des lobes; feuilles toutes sembla- 
bles; plantes à souche longuement traçante. POLYPODIUM 864 

»& Groupes de fructifications recouverts, au moins dans leur jeunesse, d’une 
pellicule membraneuse ou indusie, persistante ou très caduque. 

& Groupes de fructifications arrondis, ainsi que leur indusie. 
Indusie orbiculaire en bouclier, fixée par le centre, libre tout autour, 

dépourvue de plirayonnant, s’ouvrant par toute la circonférence. 
ASPIDIUM 865 

Indusie arrondie en rein, fixée par un pli déprimé rayonnant du 
centre à la circonférence, s’ouvrant par les côtés libres. 

POLYSTICHUM 866 
& Groupes de fructifications ovales-arrondis, oblongs ou linéaires, ainsi 

que leur indusie. 
& Groupes de fructifications courts, suborbiculaires ou ovoïdes-oblongs. 

Groupes de fructifications épars à la surface des lobes; indusie 
caduque, plus longue que son sore, fixée par sa base arron- 
die, libre par son bord externe; plantes délicates, de 10-35 cm. 

CYPTOPTERIS 867 
Groupes de fructifications disposés sur 2 rangs parallèles et presque 

contigus à la nervure moyenne ; indusie caduque ou persistante, 
conforme au sore, libre par son bord interne frangé; plante 
de 40 cm, Ad mi er AN EMNNIEETe ATHYRIUM 868 

& Groupes de fructifications allongés, oblongs ou linéaires. 
Feuilles simples, échancrées en cœur à la base, entières ou à 2 lobes 

divergents inférieurement; sores espacés, parallèles entre eux et 
obliques à la nervure médiane; indusie double, s’ouvrant en 
long au milieu de chaque sore . . . SCOLOPENDRIUM 870 

Feuilles | plus ou moins divisées, non échancrées en cœur ni sagittées- 
lobées à la base; sores parallèles ou obliques à la nervure mé- 

diane des lobes, à la fin souvent confluents; indusie simple et 

unilatérale. 
Feuilles très dissemblables, les stériles étalées, les fertiles dressées 

plus longues, moins nombreuses, à segments bien plus étroits ; 
sores en 2 lignes parallèles à la nervure médiane des segments. 

BLECHNUM 871 
Feuilles toutes semblables, uniformes, fructifiant abondamment ; 

sores épars ou sur deux rangs réguliers, disposés sur les 
nervures secondaires obliquement à la nervure médiane. 

ASPLENIUM 869 

+ 
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Genre 855. — TRICHOMANES L. 

(Du grec {richos, chèveu, mania, surabondance : feuilles à segments 
très nombreux et très fins.) 

Plus de 100 espèces habitant les régions chaudes et humides des deux mondes. 

4264. — Trichomanes radicans Sw. (T. specIo- 
sum Willd.). — Plante vivace de 8-35 cm., à souche 
longuement rampante, assez épaisse, souvent tomen- SNS 
teuse; feuilles roulées en crosse avant leur déve- QE RS 
loppement, à pétiole assez robuste, long et nu; limbe K Ÿ LIENS 

translucide, ovale ou ovale-lancéolé, bi-tripennatisé- NS À LEA 
qué, à divisions ailées ; segments primaires étroitement NS Au TS dal 
lancéolés, les secondaires oblongs, à lobes sublinéaires Se \ 

. x pe . SN NE 
obtus, entiers ou lobulés; fructifications en forme de RSR RANK 
petites capsules saïllantes sur le bord des feuilles au 
sommet des nervures; sporanges fixées à un réceptacle 
pédicelliforme, pourvus d'un anneau et renfermés dans 
une capsule cylindrique ou indusie très souvent dépassée 
par le filament réceptaculaire. 

Rochers de grès rouge et quartzites, dans la région 
occidentale des Basses-Pyrénées. — Espagne occidentale Trichomanes radicans 
et Portugal, Angleterre et Irlande ; Acores, Madère, Ca- 
naries ; Mexique, Brésil, Jamaïque. = Printemps, été. 

Genre 856. — HYMENOPHYLLUM Sm. 

(Du grec, hymen, membrane, phyllon, feuille : feuilles à limbe très mince et translucide.) 

Sporanges attachés à un réceptacle pédicelliforme, pourvus d’un anneau etrenfermés 
dans une sorte de capsule bivalve ou indusie, jamais dépassés par le réceptacle fili- 
forme. 

Fructifications en forme de petites capsules herbacées, saillantes sur le bord des 
feuilles à l'extrémité de la nervure de certains lobes; feuilles roulées en crosse avant 

leur développement, pétiolées, très minces, bipennatiséquées ; plantes très délicates, à 
axes filiformes, ayant le port de certaines Mousses. 

Environ 70 espèces habitant les lieux humides des montagnes tropicales et des 
régions tempérées. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Capsule subglobuleuse, à valves denticulées-frangées ; lobes de la feuille disposés sur 
le même plan que le rachis . . . . . . . . . . . . . H.tunbridgense 4265 

Capsule ovoïde, à valves très entières; lobes de la feuille disposés unilatéralement 
et plus ou moins courbés. 4: . ...". . . , , .…. . . . . H:unilaterale 4266 

4265. — Hymenophyllum tunbridgense Sm. 
(TRICHOMANES TUNBRIDGENSE L.). — Plante vivace de 
3-12 cm., à souche rampante, filiforme, non écailleuse; 
feuilles très délicates, à pétiole très grèle, brun ainsi 
que la nervure moyenne non ramifiée des lobes; 
limbe translucide, bipennatiséqué, à segments plans 
et sur le même plan que le rachis, à lobes étroits 
(4 mm. environ), linéaires-obtus, finement denticulés ; 

capsule sporifère subglobuleuse, comprimée, à valves un 
peu élargies dans le haut, denticulées-frangées. 

Rochers siliceux et mousses très humides, dans l'Ouest: 
Finistère, Côtes-du-Nord, Manche, Orne, Eure-et-Loir, 
Basses-Pyrénées; indiqué dans les Hautes-Pyrénées et en = 
Corse. — Europe occidentale ; Açores, Madère, Canaries; \ ; 
Amérique méridionale. = Juillet-novembre. Hymenophyllum tunbridgense 
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4266.—Hymenophyllum unilaterale Bory (H.Wiz- 
son: Hooker). — Ressemble au précédent, dont il est 
très distinct. Il en diffère surtout par un port plus 
raide, par les segments des feuilles ordinairement 
disposés unilatéralement et plus ou moins courbés ou 
infléchis ; surtout par la capsule sporifère ovoïde, con- 
vexe, à valves un peu resserrées au-dessous du sommet, 
très entières. 

Rochers siliceux et mousses très humides, dans 
l'Ouest : Finistère, Manché. -- Iles Britanniques, Nor- 
vège; Acores, Madère, Canaries, Cap, Réunion; Chili. 
— Juillet-novembre. 

Hymenophyllum unilaterale 

Genre 857. — OPHIOGLOSSUM L. — Ophioglosse. 
(Du grec ophis, serpent, glôssa. langue : forme de l’épi fructifère.) 

Sporanges subglobuleux, sessiles, soudés entre eux, dépourvus d’anneau, à 2 valves 
égales s’ouvrant en travers perpendiculairement à l’axe de l’épi, indusie nulle. 

Fructifications disposées en épi simple, distique, terminal ; feuilles biformes, les 
stériles 1-3 entières, engaînant le pétiole des feuilles fertiles plus élevées, non roulées 
en crosse dans leur jeunesse; plantes glabres, à souche fibreuse. 

Environ 30 espèces répandues dans une grande partie du globe. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Plante de 10-30 cm., offrant une seule feuille stérile largement ovale ou ovale- 
lancéolée, engaînant longuement la feuille fertile; spores finement tuberculeuses. 

O. vulgatum 4267 ] 
Plante naine de 3-8 cm. offrant 1-3 feuilles stériles linéaires-lancéolées ou étroi- 

tement lancéolées, engaînant brièvement la feuille fertile; spores lisses. 
O. lusitanicum 4268 

4267. — Ophioglossum vulgatum L. Langue de 
serpent. — Plante vivace de 10-30 cm., à souche 
fibreuse, courte, écailleuse au sommet, émettant une 

feuille stérile et une feuille fertile réduite au rachis ; 
feuille stérile large, ovale ou ovale-lancéolée, entière, 
presque arrondie à la base et un peu concave, veinée, 
à pétiole engainant dans toute sa longueur celui de la 
feuille fertile, qui est plus allongé; épi fructifère 
linéaire, aigu, distique; spores finement tuberculeuses. 

Varie, dans l’Ouest, à souche émettant 2-3 feuilles, 

la stérile étroite, atténuée inférieurement (var. AMBI- 
quum Coss.). 

Marais, prés et landes humides, dans presque toute la 
Sù RE France; Corse. — Europe; Asie tempérée ; Algérie, 

Ophioglossum vulgatum Madère et Açores; Amérique boréale. = Mai-juillet. 

4268. — 0. lusitanicum L. — Plante vivace naine 
de 3-8 cm., à souche fibreuse, très courte, écailleuse 
au sommet, émettant 1-3 feuilles stériles et 1-2 feuilles J 
fertiles réduites au rachis; feuilles stériles linéaires- 
lancéolées ou étroitement lancéolées, rarement larges 
de 7-8 mm., entières, atténuées inférieurement, briè- 
vement engainantes et souvent basilaires ; les fertiles 
plus élevées ; épi pelit, linéaire, souvent aïqu, distique ; 
spores lisses. 

Pelouses sablonneuses et coteaux maritimes, dans 
l'Ouest et le Sud-Est : Côtes-du-Nord, Finistère, Morbi- 
han, Vendée, Basses-Pyrénées; Bouches-du-Rhône, Var, 
Alpes-Maritimes; Corse. — Europe occidentale et méri-- 

RES dionale ; Algérie, Madère et Canaries. = Presque toute 
Ophioglossum lusitanicum l’année. 

Ne 
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Genre 858. — BOTRYCHIUM Swartz. 

(Du grec botrys, grappe de raisin : disposition des fructifications.) 

Sporanges subglobuleux, sessiles, libres, dépourvus d’anneau, à 2 valves égales 

s’ouvrant en long du sommet à la base ; indusie nulle. 
Fructifications disposées en panicule terminale courte unilatérale; feuilles biformes, 

les stériles 1-3, plus ou moins divisées, engainant le pétiole de la feuille fertile plus 
élevée, non roulées en crosse dans leur jeunesse; plantes vivaces, à souche fibreuse. 

Environ 16 espèces répandues dans une grande partie du globe. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles stériles nettement pétiolées, rapprochées de la souche. 
Feuille stérile unique, très petite, obovale-oblongue ou obovale en cœur dans son 

pourtour, entière, dentée-incisée ou triséquée; plante naine de 3-8 cm. 
B. simplex 4269 

Feuilles stériles 1-3, assez grandes, largement triangulaires ou subquadrangulaires 
dans leur pourtour, bipennatiséquées ; plante de 6-20 em . B. ternatum 4270 

Feuille stérile unique, sessile ou subsessile, rapprochée de la panicule ou insérée 
vers le milieu de la plante, oblongue dans son pourtour. 

Feuille stérile à limbe {rès rapproché de la panicule, pennatiséqué ou pennatipartit, 
à segments plus longs que larges, pennatilobés ou incisés. 

B. matricariæfolium 4271 
Feuille stérile à limbe inséré vers le milieu de la plante, simplement pennatiséqué, 

à segments très rapprochés, plus larges que longs, entiers ou crénelés. 
B. Lunaria 4272 

4269.— Botrychium simplex Hitchcock. — Plante 
vivace naine de 3-8 cm., glabre, à souche fibreuse, très 
grêle, émettant une longue gaîne brunâtre, une feuille 
stérile et une feuille fertile; feuille stérile très petite, 
rapprochée de la souche, pétiolée, obovale-oblonque ou 
obovale en cœur, obtuse, entière ou dentée-incisée ou 

triséquée à lobes arrondis ou très obtus; feuille fertile 
dépassant longuement la feuille stérile, en grappe 
oblongue, très courte (ordinairement de 5-8 mm. de 
long.). 

Lieux humides ou tourbeux : Environs de Paris à 
Malesherbes; Savoie à Chamonix. — Europe centrale et 
boréale; Amérique boréale. — Juin-août. 

4270.— B. ternatum Thunberg (B. MATRICARIOIDES 
Willd., B. RurTæroLiuM A. Br.). — Plante vivace de 
6-20 cm., glabre ou poilue, à souche munie de fibres 
épaisses, écailleuse au sommet, émettant 1-3 feuilles 
stériles et une fertile; feuilles stériles assez grandes, 
basilaires et engainantes, longuement pétiolées, plus 
larges que longues, largement triangulaires ou subqua- 
drangulaires, bipennatiséquées, à lobes ovales entiers 
ou dentés ; feuille fertile dépassant longuement les 
stériles, en panicule ovale-triangulaire, large, longue 
de 2-4 cm. 

Pâturages et bois des montagnes: Vosges, Hohneck, 
Soultz; Savoie à Chamonix. — Europe centrale et bo- 
réale; Sibérie, Japon. — Juin-août. Botrychium ternatuim 
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4271. — Botrychium matricariæfolium A. Br. — 
Plante vivace de 8-20 cm., glabre, à souche fibreuse, 
écailleuse au sommet, émettant une feuille stérile et 
une feuille fertile; feuille stérile assez petite, très rappro- 
chée de la panicule, subsessile et engainante, oblongue, 

pennatiséquée ou pennatipartile, à segments plus longs 
que larges, ovales ou oblongs, pennatilobés ou incisés ; 
feuille fertile égalant ou dépassant peu la feuille 
stérile, en panicule oblongue-triangulaire, longue 
de 1-2 cm. 

Pâturages et bois : Environs de Paris à Beauchamp ; 
Loire au mont Pilat ; Haute-Loire, gorges d’Arzon, 
Saint-Front; Vosges; Savoie à Chamonix. — Europe 
centrale, du Tyrol à la Scandinavie.— Mai-juin. 

4272. — B. Lunaria Sw. — Plante vivace de 
8-20 cem., glabre, à souche fibreuse, écailleuse au 

sommet, émettant une feuille stérile et une feuille 

fertile ; feuille stérile moyenne, insérée vers le milieu 
de la plante, plus rarement rapprochée de la panicule, 
subsessile el engainante, oblongue, simplement pennati- 
séquée, à segments très rapprochés, plus larges que 
longs, demi-lunaires ou obovales en éventail, entiers ou 
crénelés ; feuille fertile dépassant peu la feuille stérile, 
en panicule ovale ou oblongue, longue de 2-6 cm. 

Pâturages,landes, dans une grande partie de la France; 
très rare dans l'Ouest et le Midi. — Europe; Asie tem- 
pérée ; Amérique; Tasmanie. = Mai-août. 

Botrychium Lunaria 

Genre 859. — OSMUNDA L. — Osmonde. 

(Du latin os, bouche, mundare, purifier : on lui attribuait des propriétés 
amères et astringentes.) 

6 ou 7 espèces répandues dans une grande partie du globe. 

4273. — Osmunda regalis L. F'ougère royale. — 
Plante vivace de 60 cm. à 1 m. 50 cm., glabre, à sou- 
che épaisse oblique; feuilles en touffe, roulées en 

crosse avant leur développement, longuement pétio- 
lées, les unes stériles, les autres surmontées d’une 
large panicule, toutes amples, non écailleuses, bipen- 
natiséquées, à segments primaires presque opposés ; 
folioles écartées, subpétiolulées, oblongues-lancéolées, 
obliquement tronquées ou auriculées à la base, 
entières ou denticulées, finement nervées; fructifica- 
tions en grande panicule terminale ; sporanges subglo- 
buleux, un peu stipités, libres, réticulés, à anneau très 

court ou nul, s'ouvrant en long en 2 valves égales ; indu- 
sie nulle, 

Marais, ruisseaux et bois tourbeux, dans presque toute 
la France; rare dans le Midi; Corse. — Europe; Asie ; 
Afrique ; Amérique. = Mai-juillet. 

Osmunda regalis 

Genre 860. — CETERACH Willd. 

(Nom arabe de la plante.) 

3 ou # espèces habitant l’ancien monde. 



FAMILLE 131. Genre 861. — FOUGÈRES — 681 

4274. — CGeterach officinarum Willd. /erbe 
dorée. — Plante vivace de 5-15 em., à souche courte, 

épaisse, gazonnante ; feuilles en touffe, roulées en 
crosse dans leur jeune âge, étalées, à pétiole court et 
couvert d’écailles, étroitement oblongues, pennatisé- 
quées, à lobes courts, ovales-obtus, entiers ou créne- 
lés, alternes, confluents, épais, glabres et verts en 
dessus, couverts en dessous d'écailles brillantes d’abord 
argentées puis roussâtres; fructifications disposées à la 
face inférieure des feuilles en sores allongés, droits, 
épars, placés obliquement sur la nervure médiane, 
dépourvus d’indusie. 

CEEZ 
LA Le, = 2 

V LE 
RRÈSSSS 

122 LE " 
V7 1 M 

Vieux murs et rochers, dans presque toute la France er. 
et la Corse. — Europe ; Asie occidentale jusqu’à l’'Hima- 
laya; Afrique septentrionale. — Presque toute l’année. CORNE 

Genre 861. — NOTOCHLÆNA R. Br. 

(Du grec notos, vent, chlaina, couverture : plantes troissant dans les lieux abrités.) 

Sores formant une ligne marginale continue ou interrompue, entièrement enve- 

loppés par des écailles ou des poils laineux ; indusie nulle. 
Fructifications disposées en petites lignes irrégulières sur le bord inférieur des 

feuilles; feuilles en touffe, roulées en crosse dans le jeune àge, oblongues-lancéolées, 
bipennatiséquées, couvertes en dessous par de nombreuses écailles ou par des poils 

laineux ; plantes vivaces de 10-50 cm. 
25 à 30 espèces habitant surtout les pays secs et chauds. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles glabres et vertes en dessus, couvertes d’écailles en dessous, à segments 
secondaires oblongs-linéaires obtus, entiers; pétiole ordinairement plus long que 
le bob OT NS de UT de 0 0 NRA An 7278 

Feuilles fortement, laineuses blanchâtres sur les deux faces, à segments secondaires 
courts, ovales, très obtus, entiers ou lobulés ; pétiole très court ou presque nul. 

N. lanuginosa 4276 

4275.— Notochlæna Marantæ R. Br. (CeTERACH 
Maranræ DC.).— Plante vivace de 10-30 cm., à souche 
épaisse, rampante, velue-laineuse ; feuilles munies 
d’un pétiole brun-luisant, poilu-écailleux, ordinaire 
ment plus long que le limbe, oblongues-lancéolées, 
bipennatiséquées, à segments primaires lancéolés, divi- 
sés en lobes oblongs-linéaires obtus, entiers, opposés, > 
rapprochés, glabres et d'un vert sombre en dessus, ZA 
couverts en dessous d’écailles d'abord blanchâtres, puis 
roussâtres, cachant les fructifications. 

== 

TE 

NN 

Rochers serpentineux, basaltiques et siliceux : Haute- 
Vienne, Pyrénées-Orientales, Aveyron, Gard, Ardèche, 
Drôme, Var, Alpes-Maritimes; Corse. — Europe méri- 
dionale, jusqu’en Moravie; Asie; Afrique. — Avril- 
novembre. 
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vELLEA Desv.) — Plante vivace de 10-25 cm., toute 
velue-laineuse, à souche courte, épaisse, non rampante ; 
feuilles très brièvement pétiolées, à rachis fauve ou 
verdâtre, oblongues-lancéolées, bipennatiséquées, à 
segments primaires lancéolés, divisés en lobes courts, 
ovales, très oblus, entiers ou lobulés, rapprochés, cou- 
verts sur les deux faces de poils laineux blanchâtres 
cachant complètement les fructifications. 

Rochers siliceux des côtes de la Méditerranée : Pyré- 
nées-Orientales à Banyuls; Corse près d’Ajaccio.— Région 
méditerranéenne, des Canaries à l'Afghanistan ; Austra- 
lie. — Novembre-mai. 

Notochlæna lanuginosa 

Genre 862. — WOODSIA R. Br. 

(Dédié à Woods, botaniste anglais.) 

Environ 5 espèces. 

4277. — Woodsia hyperborea R. Br. (compr. 
W. iLvensis R. Br.). — Plante vivace de 3-20 cm., 
poilue-écailleuse, à souche courte, épaisse, non ram- 
pante ; feuilles brièvement pétiolées, à pétiole et 
rachis d’un brun fauve ou verdâtre, oblongues-lancéo- 
lées, bipennatiséquées, à segments primaires ovales 
ou lancéolés, obtus ou subaigus, divisés en lobes 
ovales ou obovales la plupart entiers; fructifications 
disposées sur le bord inférieur des segments, en sores 
d'abord distincts, arrondis, à la fin confluents et cou- 

vrant toute la face, entourés de longs poils, réunis par 
une membrane très courte (indusie) et peu appa- 
rente. 

Rochers des hautes montagnes : Alpes de la Savoie, du 
3 Dauphiné, de la Provence; Cantal; Hautes-Pyrénées. — 

PO peee Europe centrale et boréale; Caucase, Sibérie, Mandchou- 
rie; Amérique boréale. — Juin-août. 

Genre 863. — GRAMMITIS Sw. 

(Du grec gramma, écriture : allusion à la forme linéaire des groupes de fructifications.) 

Une seule espèce. 

4278. — Grammitis leptophylla Sw. (Gvmno- 
CRAMME LEPTOPHYLLA Desv.). — Plante annuelle ou 
bisannuelle de 5-20 cm., très délicate, sans poils ni 
écailles, à souche très petite; feuilles minces, bifor- 
mes, les unes ovales-arrondies brièvement pétiolées, 
les autres oblongues-lancéolées à pétiole souvent aussi 
long que le limbe, toutes bipennatiséquées, à segments 
écartés et lobes ovales ou obovales en coin, obtus, 
incisés-crénelés ; fructifications disposées à la face infé- 
rieure des feuilles en sores épars linéaires-oblongs, nus 
el sans indusie, à la fin confluents et occupant presque 
toute la face des lobes. 

Murs et rochers humides du Midi ét de Ouest, jusqu’en 

terranéenne ; Indes; Amérique méridionale; Australie.= 
Avril-juin, 

Grarmmitis leptophylla 

4276. — Notochlæna lanuginosa Desv. (compr. N. 

Re 

/ 

Savoie, Cantal, Côtes-du-Nord ; Corse. — Région médi- . 
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Genre 864. — POLYPODIUM L. — Polypode. 

Du grec polys, beaucoup, podion, petit pied: allusion aux nombreuses racines du rhizome. grec polys, ) P P 

Sores arrondis, nus, non recouverts d’une indusie ni entremêlés d’écailles, ordinai- 
rement disposés sur 2 rangs réguliers et parallèles à la nervure médiane des lobes. 

Fructifications disposées ea groupes sur la face inférieure des feuilles ; feuilles 
pennatipartites ou bi-tripennatiséquées, toutes de mème forme et fertiles, à long 
pétiole ; plantes vivaces, à souche longuement traçante. 

Environ 200 espèces dont plusieurs cosmopolites. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles 4 ou 2 fois pennatipartites, oblongues ou triangulaires-lancéolées, plus 
longues que larges, à segments tous sessiles et confluents à la base. 

Feuilles simplement pennatipartites, épaisses, glabres, à segments entiers ou dentés; 
sores gros, d'environ 2 mm. de diam.; plante ubiquiste, à souche charnue et 
SUDPÉSS Nr 7 . . . P.vulgare 4279 

Feuilles bipennatipartites, minces, poilues- -ciliées ‘et plus ou moins écailleuses, à 
segments primaires pennatilobés; sores petits (à peine 1 mm.); plante monta- 
gnarde, à souche longue, grêle, amère . . . . . . . P. Phegopteris 4280 

Feuilles tripennatiséquées, nettement tr iangulaires-deltoïdes, aussi larges que longues, 
à segments inférieurs pétiolés et bipennatiséqués. 

Feoilés molles, délicates, d’un vert tendre, à pétioles secondaires et rachis lisses et 

glabres ; rhizome mince, à racines grêles ; sores distincts à la maturité. 
P. Dryopteris 4281 

Feuilles fermes, un peu coriaces, d’un vert terne, à pétioles secondaires et rachis 

finement pubescents-glanduleux ; rhizome assez robuste, à racines un peu 
épaisses, sores à la fin confluents . . . . , . . . . . P. Robertianum 4282 

4279. — Polypodium vulgare L. — Plante vivace 
. de 10-50 cm., glabre, à rhizome épais, un peu charnu 

et sucré, chargé d’écailles roussâtres; feuilles un peu 

épaisses, à pétiole assez long et nu, oblongues-lancéo- 
lées, profondément pennatipartites, à 10-25 paires de 
segments lancéolés, entiers ou un peu dentés, alternes 
et confluents à la base ; sores gros (2 mm.), sur deux 

lignes parallèles à la nervure médiane du segment. 
Varie à segments dentés en scie (Var.sERRATUM DC.) 

ou quelques-uns pennatilobés ou pennatifides (P.cam- 
BRICUM L.). 

Murs, rochers, troncs d'arbres, dans toute la France et 
la Corse. — Europe; Asie; Afrique; Amérique du Nord. 
= Fructifie presque toute l’année. 

4280. — P. Phegopteris L. (PHEGOPTERIS POLYPO- ST 
r . . « h Ur 

DIOIDES Fée). — Plante vivace de 20-50 cm., poilue, à ; Le ‘on 2 

rhizome allongé, écailleux, aussi long ou plus long NS ANT 
que le limbe; celui-ci plus long que large, triangu- ; En 
laire-lancéolé, longuement acuminé, poilu-cilié, bi- ESS ‘ 
pennatipartite ou bipennatiséqué ; segments primaires 2 

3 £ > AVE DURE 

tous sessiles, plus ou moins confluents à la base, les IRON 2 
inférieurs opposés et souvent déclinés en bas; lobes CLIN TN s 
oblongs, obtus, entiers ou denticulés ; sores petits SARA D) ’ À L DE RUE" à 2h ; 
rapprochés du bord des lobes et sur 2 lignes marallèles TA TRÈS 
à leur nervure. = 2. 

Bois et rochers humides des montagnes et parfois des (7 ne Z 
basses collines, dans une grande partie de la France ; Î IN 22R 
Corse. — Europe; Asie tempérée; Amérique boréale. = 4 
Juin-septembre. | Polypodium Phegopteris 
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4281. — Polypodium Dryopteris L. (Paecopreris 
DryopTenis Fée). — Plante vivace de 20-40 cm. glabre, 
à rhizome allongé, grêle, muni de racines fines ; feuilles 
molles, délicates, d’un vert tendre, à pétiole grêle, 

faiblement écailleux, aussi long ou plus long que le 
limbe ; celui-ci aussi large que long, nettement trian- 
gulaire, tripennatiséqué, à rachis et pétioles secon- 
daires lisses et glabres; sores petits, sur 2 lignes paral- 

ae. lèles à la nervure médiane des lobes, restant ordinaire- 
NX ment distincts à la maturité. 

Bois, rochers et murs ombragés des montagnes, plus 
rarement des plaines, dans une grande partie de la 
France ; Corse. — Europe ; Asie; Amérique boréale. = 
Juin-septembre. 

4282. — P. Robertianum Hoffm. (P. cALCAREUM 
SmM.; PHEGOPTERIS CALCAREA Fée), — Voisin du précé- 
dent. Plante vivace de 20-40 cm., à rhizome assez 
robuste, muni de racines un peu épaisses ; feuilles 
fermes, un peu coriaces, d’un vert terne, à pétiole fai- 
blement écailleux, aussi long ou plus long que le 
limbe; celui-ci nettement triangulaire, tripennatisé- 
qué, à segments inférieurs pétiolés et plus profondé- 
ment pennatiséqués; rachis et pétioles secondaires, 
finement pubescents-glanduleux; sores confluents à la 
maturité. 

à 4: Rochers calcaires et vieux murs, dans les montagnes 
ES et cà et là dans les plaines d’une grande partie de la 

Y 82277 79 France. — Europe centraleet boréale; Asie occidentale. 
Polypodium Robertianum — Juin-septembre. 

Genre 865. — ASPIDIUM R. Br. 

(Du grec aspidion, petit bouclier : forme de l’indusie.) 

Sores arrondis, d’abord distincts, à la fin confluents, disposés sur 2 rangs à peu près 
réguliers le long de la nervure médiane des lobes; indusie orbiculaire, ombiliquée, 
stipitée, fixée par le centre, libre tout autour et s’ouvrant par toute la circonférence. 

Fructifications disposées par groupes sur la face intérieure des feuilles ; feuilles 
4 ou 2 fois pennatiséquées, toutes de même forme et fertiles, à pétiole courtet fortement 
écailleux ainsi que le rachis ; plantes vivaces, à souche épaisse gazonnante. 

Environ 80 espèces répandues dans presque tout le globe. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles simplement pennatiséquées, coriaces, lancéolées, à segments allongés, lan- 
céolés, denticulés-spinuleux ; plante de 15-45 cm., rupestre, des hautes montagnes, 
non polymorphe . 4 . . . M. 4008 A MIO SR OR ORNE 

Feuilles bipennatiséquées, largement oblongues-lancéolées, à segments courts, ovales 
en coin ou en faux; plantes de 40-80 cm., némorales, des plaines et basses monta- 
gnes, très polymorphes. 

Feuilles raides, un peu coriaces, restant vertes tout l'hiver, atténuées inférieurement; 
segments primaires flexueux, arqués par en haut, à lobes atténués à la base et 
décurrents, non pétiolulés, ni auriculés, très inégaux, le basilaire supérieur bien 
plus long que l’inférieur opposé. . . . . . . . . . . . . A. lobatum 4284 
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Feuilles assez molles, se fanant en général pendant l'hiver, peu atténuées inférieure- 
ment ; segments primaires flexueux, arqués par en haut, à lobes nettement pétio- 
lulés, tronqués et la plupart auriculés vers la base du bord supérieur, inégaux, le 
basilaire supérieur plus long que l’inférieur opposé.. . . A. aculeatum 4285 

Feuilles mollement poilues, se fanant vers la fin de l'automne, très atténuées inférieu- 
rement ; segments primaires droits, étalés, non arqués, à lobes larges, rhom- 

boïdaux, atténués à la base et décurrents, ni pétiolulés ni auriculés, presque 
égaux, le basilaire supérieur à peine plus long que l’inférieur opposé. 

A. Braunii 4286 

4283. — Aspidium Lonchitis Sw. — Plante vi- 
vace de 15-45 cm., nullement polymorphe, à souche 
courte et épaisse ; feuilles coriaces, restant vertes tout 
l'hiver, à rachis très écailleux, étroitement oblongues- 
lancéolées, simplement pennatiséquées, à segments 
péhiolulés, lancéolés, courbés en faux vers le haut, den- 

ticulés-spinuleux sur les bords, à base latérale supé- 
rieure tronquée et auriculée; sores disposés sur 2 lignes 
régulières parallèles à la nervure médiane du seg- 
ment. 

Rochers et éboulis rocailleux des hautes montagnes : 
Vosges, Jura, Bugey, Alpes, Cévennes ct Auvergne, Py- 
rénées. — Europe; Caucase, Himalaya, Sibérie; Amé- 
rique boréale. — Mai-octobre. 

4284. — À. lobatum Sw. (A. ACULEATUM V. VUL- 
GARE Düll.).— Plante vivace de 40-80 cm., polymorphe, 
à souche courte et épaisse ; feuilles raides, un peu co- 
riaces, restant vertes tout l’hiver, à rachis très écail- 
leux, oblongues-lancéolées, atténuées à la base, bi- 
pennatiséquées ; segments primaires flexueux, arqués 
par en haut, aigus, pennatifides ou pennatiséqués ; lobes 
allénuës à la base et un peu décurrents, non pétiolulés 
ni auriculés, ou les inférieurs seuls auriculés, aristés, 
denticulés-spinuleux, très inégaux, le basilaire supérieur 
bien plus long que l'inférieur opposé. 

Lieux ombragés, bois, ravins, dans presque toute la 
France, — Europe ; Asie; Afrique; Amérique. = Mai- ENS 2 
octobre. Aspidium lobatum 

4285. — À. aculeatum Sw. (A. ANGULARE Willd.). 
— Plante vivace de 40-80 cm., polymorphe, à souche 7 NZ 
courte et épaisse ; feuilles assez molles, se fanant le Ve \Z 
plus souvent pendant l’hiver, à rachis très écailleux, DAT (VE 
oblongues-lancéolées, peu atténuées à la base, bipen- D $ 14 
natiséquées ; segments primaires allongés, arqués par en A to 
haut, aigus, nettement pennatiséqués ; lobes distincte- RS + NE 
ment pétiolulés, la plupart tronqués et auriculés à la LEE AA 
base du bord supérieur, courts, denticulés-spinuleux, 

moins inégaux, le basilaire supérieur dépassant moins 
longuement l'inférieur. 

Bois, ravins ombragés, dans presque toute la France 
et en Corse. — Europe surtout méridionale; Asie tem- M 
pérée ; Afrique septentrionale. = Mai-octobre. Aspidjum aculeatum 
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4286.—Aspidium Braunii Spenner.— Plante vivace 
de 40-80 cm., polymorphe, à souche épaisse; feuilles 
molles, se fanant dès la fin de l’automne, velues-écail- 
leuses et à rachis très écailleux, largement oblongues- 
lancéolées, très atténuées à la base, bipennatiséquées ; 
segments primaires droits, étalés, obtus ou aigus, penna- 

tiséqués ; lobes sessiles ou subsessiles, atténués à la base et 
décurrents, larges, rhomboïdaux, non auriculés, dentés 
ou lobulés, mollement aristés, presque égaux, le basilaire 
supérieur à peine plus long que l'inférieur opposé. 

Bois et ravins des montagnes : Vosges, Alpes-Mari- 
times, Pyrénées centrales, — Europe surtout centrale; 
Asie montagneuse ; Amérique boréale. — Juillet-oc- 

Aspidium Braunii tobre. 

Genre 866. — POLYSTICHUM Roth. 

(Du grec polys, beaucoup, stichos, rangée : allusion aux nombreuses rangées 
de fructifications.) 

Sores arrondis, distincts ou à la fin confluents, disposés sur 2 rangs à peu près 
réguliers et parallèles, rapprochés tantôt de la nervure médiane, tantôt du bord des 
lobes; indusie orbiculaire en rein, ombiliquée, sessile, fixée par le centre et par un pli 
déprimé allant du centre à la circonférence, libre du reste et s’ouvrant sur la plus 
grande partie de son pourtour. 

Fructifications disposées par groupes sur la face inférieure des feuilles ; feuilles 
2-4 fois pennatiséquées, toutes de même forme et fertiles, à pétiole écailleux ou nu; 
plantes vivaces grandes, à souche épaisse gazonnante, rarement rampante. 

Environ 75 espèces habitant presque tout le globe. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

+ Lobules des feuilles entiers ou à dents obtuses et mutiques; feuilles bipennatisé- 
quées, à segments étroitement lancéolés, pennatipartits, à lobes nombreux et 
confluents à la base. 

{> Souche grèle, longuement traçante, noirâtre ; feuilles à pétiole très long et sans 
écailles, à limbe peu ou pas atténué à la base; lobes triangulaires-lancéolés, 
subaigus, à bords un peu repliés ; sores à la fin confluents et couvrant toute 
la surface des lobes... . ... Bee. ARE 0 Thelypteris 4287 

£{ÿ Souche épaisse, gazonnante, roussâtre : feuilles à à pétiole court et garni d’écailles, 
à limbe fortement atténué à la base : lobes lancéolés-obtus, non repliés par les 
bords ; sores toujours distincts, ne couvrant jamais toute la surface des lobes. 

Feuilles à pétiole faiblement écailleux et rachis nu, parsemées en dessous de 
glandes résineuses ; lobes entiers ou un peu crénelés, largement confluents 
à la base; sores petits, nombreux, es au bord des lobes ; indusie très 
caduque . Li . . . .« + P. Oreopteris 4288 

Feuilles à pétiole et rachis. très écailleux, : non glanduleuses en dessous; lobes 

dentés-crénelés à dents mutiques, étroitement confluents à la base; sores 
assez grands, peu nombreux, alignés près de la nervure médiane des lobes : ; 
indusie persistante, . . . . . . … P. Filix-mas 4289 

—- Lobules des feuilles dentés-mucronés ou aristés : feuilles 2 2-4 fois pennatiséquées, à 
segments oblongs ou triangulaires-lancéolés, pennatipartits ou 1-2 fois pennati- 
tiséqués. 

Æ Feuiles étroitement oblongues-lancéolées, un peu atténuées à la base, bipennati- 
séquées ; lobes dentés-mucronés, non aristés ; indusie caduque. 

Feuilles longuement pétiolées, à pétiole et rachis faiblement écailleux, non 
glanduleuses; segments inférieurs triangulaires-lancéolés, en cœur à la 
base, pennatipartits, à lobes larges, brusquement décroissants, confluents: 
à-la basb,ev. : . . . . « à. el 8408 04 OO EDR 



FAMILLE 131. Genre 866. — FOUGÈRES — 687 

Feuilles courtement pétiolées, à pétiole et rachis fortement écailleux, glandu- 
leuses sur les 2 faces; segments inférieurs oblongs-lancéolés, non en cœur 
à la base, pennatiséqués, à lobes étroits, insensiblement décroissants, non 
confluents à la base, . . . LT rigidum 4291 

FX Feuilles ovales-oblongues ou triangulaires-lancéolées, n non n atténuées, mais souvent 

plus larges à la basé, 3-4 fois pennatiséquées ; lobes mucronés-aristés ; indu- 

sie persistante. 
Feuilles se desséchant dès la fin de l’automne, à pétiole toujours moins long que 

le limbe; segments plans ou convexes en dessus ; sores petits (à re 
4 mm. de ou ÿe DRE. spinulosum 4292 

Feuilles persistant pendant tout l'hiver, à pétiole parfois aussi long que le 
limbe ; segments concaves en dessus, à bords relevés ; sores sensiblement 
plus grands. sta te a RIRE UT ES talons) 1205 

4287. — Polystichum Thelypteris Roth. — Plante 
vivace de 40-80 cm., glabre, à souche grèle, traçante, 

noirâtre; feuilles longuement pétiolées, à pétiole et 
rachis nus, oblongues-lancéolées, peu atténuées à la 
base, bipennatiséquées, non glanduleuses en dessous; 

_Segments étroitement lancéolés, pennatipartits, à lobes 
confluents à la base, triangulaires-lancéolés, aigus ou 
subobtus, entiers ou denticulés au sommet, à bords un 
peu roulés en dessous ; sores petils, à la fin confluents, 
sur 2 lignes rapprochées des bords des lobes; indusie 
caduque. 

Marais, prés et bois humides, dans presque toute la 
France ; Corse. — Europe ; Asie ; Afrique ; Amérique bo- 
réale; Nouvelle-Zélande. — Juin-septembre. 

4288. — P. Oreopteris DC. (P. monranum Roth). 
— Plante vivace de 40-80 em., à souche épaisse gazon- 
nante ; feuilles courtement pétiolées, à pétiole écail- 

leux et rachis nu, oblongues-lancéolées, très atténuées 
inférieurement, bipennatiséquées, parsemées en des- 
sous de glandes résineuses; segments étroilement lan- 
céolés, pennatipartits, à lobes confluents à la base, lan- 
céolés, très obtus, entiers ou un peu crénelés ; sores 
petits, jamais confluents, régulièrement alignés au bord 
des lobes; indusie très caduque. 

Bois montueux, dans une grande partie de la France ; 
rare dans le Midi; Corse. — Europe surtout centrale ; 
Asie Mineure ; Madère. — Juin-septembre. 

4289. — P. Filix-mas Roth. Fougère mâle. — Plante 
vivace de 40 cm. à À mètre, à souche très épaisse ga- 
zonnante ; feuilles courtement pétiolées, à pétiole et 
rachis très écailleux, oblongues-lancéolées, très atté- 
nuées inférieurement, bipennatiséquées, non glandu- 
leuses ; segments étroitement lancéolés, pennatipartits, 
à lobes peu ou pas confluents à la base, nombreux, lan- 
céolés, obtus, dentés-crénelés à dents mutiques; sores 

assez gros (1 1/2 mm.), peu nombreux, toujours dis- 
tincts, en lignes rapprochées de la nervure médiane et 
couvrant à peine les 2/3 inférieurs des lobes. 

Bois et lieux couverts, dans toute la France et la Corse. 
— Régions tempérées de tout le globe, = Juin-octobre. Polystichum Phéiiue 
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4290. — Polystichum cristatum Roth. (P. Cazurr- 
TERIS DC.). — Plante vivace de 40-80 cm., à souche 
épaisse ; feuilles pliées en long, longuement pétiolées, 
à pétiole et rachis faiblement écailleux, oblongues- 
lancéolées, peu atténuées à la base, bipennatiséquées, 
non glanduleuses ; segments inférieurs largement trian- 
gulaires-lancéolés, en cœur à la base, pennatipartits, 
à lobes brusquement décroissants, confluents à la base, 
peu nombreux (5-15 paires), obtus, dentés-mucronés; 
sores assez gros, en lignes un peu écartées de la nervure 
médiane, à la fin confluents et couvrant presque toute 
la surface des lobes. 

Bois humides du Nord et du Nord-Est, jusque dans 
la Haute-Vienne, le Cantal, la Loire, l’Isère. — Europe; 
Caucase, Sibérie; Amérique boréale. = Juin-septembre. 

4291.— P.rigidum DC. (Aspinrum RIGIDuM Sw.). 
— Plante vivace de 50-60 cm., à souche épaisse; 
feuilles courtement pétiolées, à pétiole et rachis forte- 
ment écailleux, étroitement oblongues-lancéolées, peu 
atténuées à la base, bipennatiséquées, glanduleuses sur 
les 2 faces; segments oblongs-lancéolés, pennatiséqués, 
à lobes non confluents, nombreux, lancéolés-dentés, à 
dents mucronées non aristées ; sores médiocres, distincts, 
sur 2 rangs rapprochés de la nervure médiane des 
lobes elne couvrant pas leur sommet. 

Varie (Provence, Corse) à feuilles pâles, plus larges, 
presque tripennatiséquées (P. PAzzIDuM Tod.). 

Rochers et éboulis des hautes montagnes : Haut-Jura, 
Alpes, Cantal, Pyrénées centrales. — Europe; Afrique 
et Amérique boréales. = Juin-septembre. 

4292. — P. spinulosum DC. — Plante vivace de 
30-90 em. à souche épaisse; feuilles à pétiole long, 
muni d’écailles unicolores rousses, ovales-oblon- 
gues, non atténuées à la base, bi-tripennatiséquées, 
non glanduleuses ; segments plans ou convexes en 
dessus, les inférieurs presque aussi longs ou plus 
longs que les moyens; segments secondaires oblongs, 
pennatifides ou pennatipartits, à lobes la plupart con- 
[luents à la base, obtus, à dents mucronées-aristées et 
spinuleuses ; sores petits, distincts, sur 2 rangs un peu 
écartés de la nervure médiane et atteignant presque le 
sommel des lobes. 

Varie à feuilles largement triangulaires, 3-4 fois 
pennatiséquées, à lobes supérieurs seuls confluents, 
écailles du pétiole bicolores, noiràtres au milieu 
(P. piLaTaTuM et P. rANACGETIFOoLIUM DC.). 

Bois humides, rochers ombragés, dans presque toute 
la France et en Corse. — Europe; Asie; Amérique. = 
Juin-septembre, 

4293. — P. æmulum Corbière (ASPIDIUM ÆMULUM 
Sw.). — Voisin du précédent. Plante vivace de 
25 50 cm , à souche épaisse; pétiole plus long, égalant 
parfois le limbe, muni, ainsi que le rachis, d’écailles 
unicolores rousses; feuilles persistantes tout l'hiver, 
triangulaires-ovales, 3-4 fois pennatiséquées ; segments 
concaves en dessus, à bords relevés, les inférieurs aussi 
longs ou plus longs que les moyens; lobes distincts ou les 
supérieurs confluents, à dents mucronées-aristées ; sores 
plus gros, distincts, sur 2 rangs peu écartés de la ner- 
vure médiane des lobes. 

Bois et rochers humides du Nord-Ouest: Morbihan, 
Finistère, Manche. — Grande-Bretagne. = Juin-octobre. 
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Genre 867. — CYSTOPTERIS Bernhardi. 

(Du grec eystis, vessie, pleris, fougère : allusion à la forme renflée de l’indusie.) 

Sores suborbiculaires, distincts ou à la fin confluents, épars à la surface des lobes; 
indusie lancéolée, aiguë, sensiblement plus longue que son sore, fixée par sa base 
arrondie, libre du reste, promptement caduque. 

 Fructifications disposées par groupes sur la face inférieure des feuilles ; feuilles 
2-4 fois pennatiséquées, toutes de même forme et fertiles, à pétiole long et peu écail- 
leux ; plantes vivaces, délicates, peu élevées. 

Environ 5 espèces habitant une grande partie du globe. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles triangulaires-deltoïdes, aussi larges ou plus larges que longues, 3-4 fois penna- 
liséquées ; pétiole plus long que le limbe ; souche longuement traçante, noirâtre ; 
sores toujours distincts. . . . . . . . C. montana 1294 

Feuilles oblongues-lancéolées, bien plus longues que larges, 2-3 fois pennatiséquées; 
pétiole toujours plus court que le limbe ; souche courte, écailleuse roussâtre ; sores 
à la fin confluents. 

Feuilles tripennatiséquées, à segments secondaires pennatiséqués ou pennatifides ; 
lobes étroits, linéaires ou oblongs, le plus souvent échancrés en 2 dents obtuses 
et à nervures aboutissant dans les échancrures entre les dents; sores petits ; 

plante très grêle de 8-25 cm. . . . . : ia bee Ee-dipinas 225 
Feuilles bi-tripennatiséquées, à segments secondaires pennatipartits ou lobés-dentés ; 

lobes élargis, ovales, denticulés, le plus souvent non échancrés et à nervures 
aboutissant sur le dos et à la pointe des dents; sores médiocres; plante moins 
grêle mais fragile, de 40-35 em. . . . . . . . . . . . . . (C.fragilis 4296 

4294. — Cystopteris montana Bernh. — Plante 
vivace de 15-35 cm., glabre, à souche grèle longue- 
ment traçante, noirâtre; feuilles élégantes, à pétiole 
grêle, peu écailleux, plus long que le limbe; celui-ci 
aussi large ou plus large que long, triangulaire- del- 
toïde, 3-4 fois pennatiséqué; segments primaires infé- 
rieurs très ouverts, plus longs queles suivants, tripen- 
natiséqués, les supérieurs seulement bipennatiséqués, 
segments de 3° ordre pennatifides, lobulés-dentés ; 
sores petits, épars, toujours distincts. 

Bois et rochers humides des hautes montagnes : Jura ; 
Alpes ; Pyrénées. — Europe centrale et boréale; Amé- 
rique boréale. = Juin-septembre. 

4295. — C. alpina Desv. — Plante vivace de 
8-25 em., glabre, à souche courte écailleuse, roussâtre ; 
feuilles délicates, à pétiole grêle, un peu écailleux à 
la base, plus court que le limbe; celui-ci étroit, bien 
plus long que large, oblong-lancéolé, atténué à la base, 
tripennatiséqué; segments primaires bipennatiséqués, 
les inférieurs bien plus courts que les moyens; les 
secondaires pennatiséqués, à lobes étroits, linéaires, 
bidentés ou tronqués, à nervures aboutissant en géné- 
ral dans les échancrures ; sores pelits, épars, à la he 
confluents. 
Varie à feuilles moins découpées, segments secon- 

daires simplement pennatifides, à lobes ovales ou 
oblongs et obtus (G. REGIA Presl). 

Rochers humides des hautes montagnes : Jura, Alpes, 
Pyrénées. — Europe occidentale, centrale et méridio- 
nale ; Asie occidentale. — Juin-septembre. 

Cystopteris alpina 

CS > COSTE, FLORE, — Ill, 
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4296. — Cystopteris fragilis Bernh. — Plante 
vivace de 10-35 cm., glabre, à souche courte écailleuse 
roussâtre; feuilles délicates, à pétiole grêle, un peu - 
écailleux à la base, plus court que le limbe; celui-ci - 
bien plus long que large, oblong-lancéolé, atténué à 
la base, bi-tripennatiséqué; segments primaires 1-2 
fois pennatiséqués, les inférieurs bien plus courts que 
les moyens; les secondaires pennatipartits ou lobulés- 
dentés, à lobes ovales, denticulés, la plupart non 
échancrés et à nervures aboutissant à la pointe des 
dents; sores médiocres, épars, à la fin confluents. 

Bois et rochers ombragés, surtout des montagnes, 
dans presque toute la France et la Corse. — Régions 

= tempérées et subtropicales de tout le globe. — Mai-sep- 
Cystopteris fragilis tembre. 

Genre 868. — ATHYRIUM Roth. 

(Du grec a privatif, {hyrion, petite porte : l’indusie a été considérée comme indéhiscente.) 

Sores brièvement oblongs ou arrondis, distincts ou parfois à la fin confluents, sur 
2 rangs parallèles à la nervure médiane des lobes; indusie oblongue ou arrondie, con- 
forme au sore, fixée par le côté à une nervure, s’ouvrant par son bord interne frangé 
ou cilié, persistante ou très caduque. 

Fructifications disposées par groupes sur la face inférieure des feuilles ; feuilles bi- 
tripennatiséquées, toutes de même forme et fertiles, à pétiole assez court et écailleux; 
plantes vivaces, assez robustes, à souche épaisse gazonnante. 

Environ 25 espèces habitant presque tout le globe. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Sores arrondis, non obliques, sur 2 rangs rapprochés du bord des lobes; indusie très 
petite et peu apparente, très caduque, ciliée au bord ; plante des hautes montagnes. 

A.alpestre 4297 
Sores brièvement oblongs ou ovales, obliques, sur 2 rangs rapprochés de la nervure 

médiane ; indusie très apparente, persistante, frangée au bord; plante ubiquiste. 
A. Filix-femina 4298 

4297. — Athyrium alpestre Nylander (A. raæri- 
cum Gremli ; Pozypopium RHÆTICUM L., P, ALPESTRE 
Hoppe). — Plante vivace de 40-80 cm., à souche 
épaisse; feuilles grandes, à pétiole court et fortement 
écailleux, oblongues-lancéolées, atténuées à la base, 
tripennaliséquées ; segments primaires lancéolés acu- 
minés, les secondaires oblongs-lancéolés, pennatisé- 
qués ou pennatiparlits, à lobes oblongs-oblus, incisés- 
crénelés à dents obtuses ou courbées en haut; sores 
petits, arrondis, rapprochés du bord des lobes ; indusre 
très petite, ciliée au bord, très caduque. 

Bois et rochers humides des hautes montagnes : 
Vosges, Jura, Alpes, Forez et Auvergne, Pyrénées. — 
Europe ; Asie Mineure, Caucase; Amérique boréale, = 

Atrium alpestes Juillet-septembre, 
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4298. — Athyrium Filixfemina Roth (ASPLENIUM 
Finx-remna Bernh.). Fougère femelle. — Plante vivace 
de 40 em. à 1 mètre, à souche épaisse ; feuilles grandes, 
à péliole assez court et écailleux, oblongues-lancéolées, 

atténuées à la base, bi-tripennatiséquées; segments 
primaires longuement lancéolés acuminés, portant 
15-30 paires de segments secondaires ; ceux-ci lancéo- 
lés, pennatifides, à lobes ovales terminés par 
3-4 dents généralement aiguës ; sores brièvement 
oblongs ou ovales, obliques, presque contigus à la 
nervure médiane ; ëndusie oblongue, frangée au bord, 
persistante. 

Bois et ravins humides, dans presque toute la France 
et la Corse. — Europe; Asie; Afrique septentrionale ; 
Amérique. = Juin-septembre. 

Athyrium Filix-femina 

Genre 869. — ASPLENIUM L. — Doradille. 

(Du grec a, sans, splén, rate : qui détruit les engorgements de la rate.) 

Sores linéaires ou oblongs, à la fin souvent confluents, épars ou sur 2 rangs, dis- 

posés sur les nervures secondaires obliquement à la nervure médiane; indusie linéaire 

ou oblongue, parfois un peu arquée, fixée par toute sa longueur sur la nervure secon- 
daire, s’ouvrant par son bord interne entier ou cilié-frangé, se renversant en dehors et 

persistante. 
Fructifications disposées par groupes sur la face inférieure des feuilles ; feuilles 

plus ou moins divisées, toutes de même forme et fertiles, à pétiole lisse ou très faible- 

ment écailleux ; plantes peu élevées, croissant en touffes, à souche courte fibreuse. 

150 à 200 espèces, dont beaucoup sont cosmopolites. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

{ÿ Feuilles bi-tripennatiséquées, au moins à la base. 
à Feuilles triangulaires dans leur contour, élargies à la base, à segments inférieurs 

plus longs que les moyens; pétiole aussi long ou plus long que le limbe en 

général. 
X Feuilles d’un vert luisant, à pétiole brun noir, triangulaires-lancéolées, bi-tri- 

pennatiséquées, à segments et lobes nombreux et ordinairement très rap- 

prochés ; indusie à bord entier ; plante assez robuste de 15-40 cm. 
A. Adiantum-nigrum 4299 

X Feuilles d’un vert terne, à pétiole vert ou noir seulement à la base, à segments 
et lobes souvent peu nombreux et toujours lâchement écartés; indusie à 
bord cilié ou crénelé ; plantes grèles. 

Feuilles ovales-triangulaires, 2 fois (rarement 1 ou 3 fois) pennatiséquées, à 
lobes obovales, peu nombreux, souvent lobulés, arrondis et denticulés 
au sommet ; plante basse de 3-45 em. . . . . A. Ruta-muraria 4300 

Feuilles ovales-lancéolées, très découpées, 3-4 fois pennatiséquées, à lobes 
très petits, nombreux, bi-trifides à lobules tronqués au sommet; plante 
très grêle de 10-30 ém.0i 4 MONET ON AS ESsum 4901 

& Feuilles oblongues ou lancéolées dans leur contour, rétrécies à la base, bipenna- 

tiséquées, à segments inférieurs plus courts que les moyens ; pétiole toujours 

plus court que le limbe. 
+ Feuilles étroitement lancéolées, très atténuées à la base, à segments inférieurs 

bien plus courts que les moyens, à lobes petits, écartés, à dents divariquées 
mucronées-aristées ; pétiole vert, sauf à la base; plante calcicole des hautes 

Montages LE RE ONU" op AS Iontanun 4302 
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+ Feuilles oblongues-lancéolées, à peine rétrécies à la base, à segments inférieur: 

un peu plus courts que les moyens, à lobes élargis, rapprochés, à dents non 

aristées ; pétiole brun en dessous ; plantes silicicoles des basses montagnes. 

Segments inférieurs un peu réfléchis, ovales, les moyens ovales lancéolés, à 

lobes obovales-arrondis, peu atténués à la base, à dents divariquées 

mucronulées ; plante assez grêle de 8-30 cm. . . A. foresiacum 4303 

Segments inférieurs très étalés, tous ovales-lancéolés, à lobes ovales-lancéo= 

lés ou obovales, longuement atténués à la base, à dents dressées mucro- 
nées ; plante plus robuste de 10-35 cm. . . . . A. lanceolatum 4304 

€} Feuilles pennatiséquées ou divisées seulement au sommet, rarement les segments 
inférieurs bi-triséqués. 

# Feuilles lancéolées, à pétiole court et noir luisant, à segments en trapèze et auri- 
culés en dessus ou pennatilobés. 

Plante de 10-35 em., peu fragile, glabre; segments nombreux, grands, ayant 
2-4 cm. de long sur 1 de large, en trapèze avec le bord supérieur dilaté- 
auriculé ; sores distincts, ne couvrant jamais tout le segment. 

A. marinum 4305 
Plante de 3-10 cm., très fragile, toute pubescente-glanduleuse; segments peu 

nombreux, courts, ayant moins de 1 cm. de long et de large, ovales- 
arrondis en cœur, lobés ou pennatifides ; sores à la fin confluents et cou- 
vrant tout le segment. . . . . . . . . . . . . . A.Petrarchæ 4306 

:# Feuilles divisées en segments petits, ni en forme de trapèze, ni auriculés en dessus, 
ni obtusément pennatilobés. 

x Segments nombreux (15-40 paires), ovales ou suborbiculaires, rapprochés; 
pétiole bien plus court que le limbe lancéolé-linéaire. 

Pétiole d’un brun noir jusqu’au sommet du rachis, celui-ci étroitement ailé 
de chaque côté; segments finement crénelés-dentés, tronqués et un peu 
en coin à la base; plante ubiquiste, . . . . . A.'Trichomanes 4307 

Pétiole brun à la base, puis vert jusqu’au sommet du rachis, celui-ci non ailé; 
segments crénelés ou incisés-crénelés, en coin à la base, non tronqués ; 
plante des hautes montagnes. . . . . . . . . . . . À. viride 4308 

#4 Segments peu nombreux, étroits, oblongs ou linéaires en coin, écartés; pétiole 
aussi long ou plus long que le limbe, vert, brun seulement à la base. 

Feuilles d’un vert clair, oblongues-lancéolées, plus larges à la base, pennati- 
séquées, à 5-11 segments oblongs en coin, les supérieurs simples incisés- 
dentés, les inférieurs plus grands bi-trifides ou bi-triséqués. 

A. germanicum 4309 
Feuilles d’un vert obscur, à limbe court, réduit à 2-5 segments allongés, 

linéaires-étroits, très aigus, entiers ou divisés au sommet en dents efli- 
lées en alène. . . . . . . . . . . . . . . A. septentrionale 4310 

4299. — Asplenium Adiantum-nigrum L. Capil- 
laire noire. — Plante vivace de 15-40 cm., glabre, à 
souche poilue écailleuse ; feuilles d’un vert foncé lui- 
sant, à pétiole brun noir aussi long ou plus long que 
le limbe et rachis vert, triangulaires-lancéolées, bi- 
tripennatiséquées ; segments primaires inférieurs plus 
longs que les moyens, les secondaires nombreux et 
rapprochés, à lobes en coin, étroits ou larges, à dents 
aiguës ; sores linéaires, rapprochés, assez promptement 
confluents ; indusie à bord entier. 

Rochers, murs, lieux ombragés, dans presque toute ; 
la France et la Corse. — Europe; Asie; Afrique; Amé- 

Asplenium Adiantum-nigrum rique boréale, — Avril-octobre. 
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4300. — Asplenium Ruta-muraria L. Rue des mu- 
railles. — Plante vivace de 3-15 em., glabre, à souche 
courte brune; feuilles d’un vert mat, coriaces, à pétiole 
vert comme le rachis et souvent aussi long ou plus long 
que le limbe; celui-ci ovale triangulaire, bipennatisé- 
qué ; segments primaires inférieurs plus longs que les 
moyens, les secondaires peu nombreux et écartés, à 
lobes pétiolulés, obovales en coin, lobulés, entiers ou 
denticulés; sores linéaires, à la fin confluents ; indusie à 
bord cilié ou frangé. 

Vieux murs, rochers, surtout calcaires, dans toute la 
France ; Corse. — Europe; Asie; Algérie; Amérique bo- 
réale. = Toute l’année. 

4301. — A. fissum Kit. ap. Willd. — Plante vivace 
de 10-30 cm., glabre, à souche noirâtre; feuilles 
grêles, à pétiole brun dans le bas, vert dans le haut 
ainsi que le rachis, souvent aussi long ou plus long 
que le limbe; celui-ci ovale-lancéolé, très découpé, 
3-4 fois pennatiséqué; segments primaires inférieurs 
plus longs que les moyens, tous très petits, très écar- 
tés, pétiolulés, à lobes menus, en coin, bi-trifides à 
lobules tronqués; sores très petits (1 mm.), à la fin 
confluents; indusie à bord cilié ou crénelé. 

Rochers des hautes montagnes : Alpes maritimes, près 
de la frontière franco-italienne. — Europe centrale et 
méridionale. = Juin-septembre. 

4302. — A. fontanum Bernh. (A. HALLerr var. 
PEDICULARIFOLIUM Koch). — Plante vivace de 5-25 cm., 

x 

glabre, à souche touffue; feuilles d’un vert clair, à 
pétiole brun à la base, puis vert ainsi que le rachis, 
bien plus court que le limbe; celui-ci étroitement 
lancéolé, très atténué à la base, bipennatiséqué; seg- 
ments inférieurs très étalés, arrondis, bien plus courts 
que les moyens ; ceux-ci ovales ou lancéolés, à lobes 

peu nombreux, écartés, petits, obovales ou rhomboï- 
daux, à dents divariquées mucronées-aristées ; sores 
linéaires, puis arrondis et confluents ; indusie à bord 

entier. 

Rochers calcaires des montagnes de l'Est et du Midi : 
Alsace et Jura jusqu'aux Alpes-Maritimes ; Causses des 
Cévennes ; Pyrénées. — Europe centrale ; Turkestan. = 
Mai-octobre. 

4303. — À. foresiacum Le Grand (A. Hazreri auct. 
p. p.). — Intermédiaire entre le précédent et le sui- 
vant. Plante vivace de 8-30cm., à souche peu touffue ; 
feuilles à pétiole brun en dessous, plus court que le 
limbe ; celui-ci oblong-lancéolé, peu atténué à la base, 
bibennatiséqué ; segments inférieurs un peu réfléchis, 
ovales, à peine plus courts que les moyens ; ceux-ci 
ovales-lancéolés, à lobes très rapprochés, élargis, obo- 
vales-arrondis, à dents divariquées, courtes, mucro- 

nulées ; sores à la fin confluents ; indusie à bord entier. 

Rochers siliceux des basses montagnes du Centre et du 
Midi, du Berry aux Pyrénées-Orientales et à la Drôme. 
— Ligurie, = Avril-octobre, Asplenium foresiacum 
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Asplenium marinu 

Asplenium Petrarchæ 

Asplenium Trichomanes 
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4304. — Asplenium lanceolatum Huds. — Plante 
vivace de 10-35 em., à souche touffue; feuilles à pétiole 
brun en dessous, plus court que le limbe; celui-ci 

oblong-lancéolé, plus ou moins atténué à la base, bipen- 
natiséqué ; segments inférieurs très étalés, ovales-lan- 
céolés, un peu plus courts que les moyens; ceux-ci. 
ovales-lancéolés, à lobes rapprochés, élargis, ovales 
elliptiques ou obovales arrondis, longuement atténués 
à la base, à dents dressées-mucronées ; sores à la fin 
confluents ; indusie à bord entier. 

En 

Rochers et vieux murs, dans l'Ouest et cà et là dans le 
Midi et le Centre, Vosges et Jura ; Corse. — Europe ocei- 
dentale et méridionale; Afrique septentrionale, = Avril- 
octobre. 

4305.— A. marinum L. — Plante vivace de 
10-35 cm., glabre, à souche épaisse ; feuilles à pé- 
tiole brun ainsi que souvent le rachis, plus court que 
le limbe ; celui-ci lancéolé, un peu rétréci à la base, 
pennatiséqué ; segments nombreux, grands (2-4 cm. 
de long sur 1 de large), oblongs ou ovales-trapézoïdes, 
rétrécis et arrondis au sommet, crénelés-dentés, à 
base entière, atténués en coin, avec le bord supérieur 
dilaté-auriculé ; sores linéaires, obliques sur 2 rangs, 
toujours distincts. 

Rochers des bords de la Manche et de l'Océan ; de la 
Méditerranée dans les Pyrénées-Orientales et en Corse, 
— Europe occidentale et méridionale ; Afrique septen- 
trionale ; Jamaïque, Bermudes. — Mai-octobre. 

4306. — À. Petrarchæ DC. (A. cLanpuzosum Lois., 
À. TRICHOMANES Var. PUBESCENS G. G.). — Plante vivace 
de 3-10 cm., toute pubescente-glanduleuse, à souche 
courte ; feuilles fragiles, à pétiole court, d’un brun 
noir luisant, ainsi que le rachis, non ailé; limbe 
lancéolé, un peu rétréci à la base, pennatiséqué ; seg- 
ments peu nombreux, courts, ayant au plus 7-8 mm. 

de long et de large, ovales-arrondis, obtusément lobés- 
crénelés ou pennatifides, tronqués ou un peu en cœur 
à la base, les supérieurs confluents ; sores linéaires, 
à la fin confluents. 

Rochers du littoral méditerranéen: Alpes-Maritimes, 
Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Hérault, Aude. — 
Espagne, Baléares, Italie, Sicile, Croatie ; Algérie. = 
Février-juin. 

4307. — À. Trichomanes L. Capillaire. — Plante 
vivace de! 6-35 cm., glabre, à souche courte ; feuilles 
courtement pétiolées, à pétiole et rachis d’un brun 
noir luisant sur toute leur longueur, plans en dessus 
et très étroitement ailés de chaque côté ; limbe lan- 
céolé-linéaire, un peu rétréci à la base, pennatiséqué ; 
segments très nombreux (15-40 paires), distincts jus- 
qu’au sommet, pelits, ayant au plus 6-8 mm. de long 
et de large, ovales ou obovales-rhomboïdaux, fine- 

ment crénelés-dentés, tronqués et un peu en coin à la 
base ; sores linéaires, à la fin confluents. 

Murs et rochers, dans toute la France et la Corse, ee 
Presque tout le globe. = Toute l’année, 
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4308.—Asplenium viride Huds.— Plante vivace de 
6-25 em., glabre, à souche courte ; feuilles courtement 
pétiolées, à pétiole brun à la base, puis vert jusqu’à 
l'extrémité du rachis, celui-ci non ailé ; limbe lan- 
céolé linéaire, à peine rétréci à la base, pennatiséqué; 
segments nombreux (15-25 paires), distincts jusqu’au 
sommet, petits, ovales-rhomboïdaux ou suborbicu- 
laires, en coin à la base, crénelés ou incisés-crénelés ; 
sores linéaires, à la fin confluents. 

Rochers des montagnes de l'Est et du Midi: des Vosges 
et du Jura aux Alpes-Maritimes, Cévennes et Auvergne, 
Pyrénées ; Corse. — Europe; Asie tempérée ; Amérique 
boréale. = Juin-septembre. 

4309. — À. germanicum Weiss (A. Breyni Retz). — 
Plante vivace de 3-15 cm., glabre, à souche courte ; 
feuilles d’un vert clair, à pétiole souvent aussi long 
ou plus long que le limbe, brun à la base, puis vert 
jusqu’au sommet du rachis ; limbe oblong-lancéolé, 
élargi à la base, pennatiséqué, à 5-11 segments écartés, 
en coin à la base, les supérieurs simples, incisés-den- 
tés, confluents, les inférieurs plus grands bi-trifides 
ou bi-triséqués ; sores linéaires, à la fin confluents. 

Rocherssiliceux, surtout dans les montagnes du Centre, 
de l'Est, du Midi. — Europe surtout centrale. — Avril- 
octobre.— Probablement hybride des A. septentrionale 
et Trichomanes. 

4310. — A. septentrionale Swartz. — Plante vi- 
vace de 5-20 cm., glabre, à souche courte ; feuilles 
d'un vert sombre, à pétiole bien plus long que le 
limbe, brun tout à la base, puis vert jusqu’au sommet 
du rachis; limbe court, réduit à 2-5 segments linéaires 
étroits, allongés, très aigus, entiers ou incisés-dentés à 
dents en alène et bifurquées au sommet ; sores linéaires- 
allongés, bientôt confluents et couvrant entièrement la 
face inférieure des segments. 

Rochers siliceux, surtout des montagnes, dans presque 
toute la France et en Corse. — Europe ; Asie tempérée ; 
Amérique boréale. — Mai-octohbre. 

Asplenium septentrionale 

Genre 870. — SCOLOPENDRIUM Sm. — Scolopendre. 

(Du grec scolopendra, scolopendre, mille-pieds : la disposition des sores 
rappelle les pattes de cet insecte.) 
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Sores linéaires, allongés, espacés, parallèles entre eux et disposés obliquement entre 
la nervure médiane et le bord de la fronde ; indusie linéaire, d’abord connivente sur le 
sore, puis s’ouvrant en long par le milieu et se repliant comme en 2 valves. s à 

Fructifications disposées en groupes sur la face inférieure des feuilles ; feuilles sim- 
ples, échancrées en cœur à la base, à pétiole et rachis poilus-écailleux; plantes vivaces, 
à souche épaisse gazonnante. 

Environ 14 espèces habitant les lieux humides des deux mondes. 

TABLEAU DES ESPÈCES 
Feuilles 4-6 fois plus longues que larges, lancéolées, un peu rétrécies au-dessus de la 

base, à oreillettes de la base arrondieset convergentes ; plante de 20-60cm., à pétiole 
toujours plus court que le limhe . . , . , , ,. S.officinale 4311 
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Feuilles 2-3 fois plus longues que larges, ovales-oblongues ou sagittées, non rétréenl 
inférieurement, à oreillettes de la base lancéolées et divergentes ; plante de 
8-25 cm., à pétiole souvent aussi long que le limbe, , . . S. Hemionitis 4312. 

4311. — Scolopendrium officinale Smith (S. vuz- : 
care Symons). Langue de cerf. — Plante vivace de - 
20-60 cm., à souche épaisse gazonnante ; feuilles à 
pétiole écailleux ainsi que le rachis, plus court que le 
limbe ; celui-ci 4-6 fois plus long que large, largement 
lancéolé, ferme, entier ou ondulé-rongé, rarement divisé 
au sommet, un peu rélréci inférieurement, profondément 
échancré en cœur à la base, à oreillettes arrondies etcon- 
vergentes ; sores grands, parallèles entre eux et obliques 
à la nervure médiane de la feuille. 

Rochers humides, vieux murs, puits, dans toute la 
France et la Corse. — Europe ; Asie tempérée ; Afrique 
et Amérique boréales. — Mai-octobre. 

4312. — S.Hemionitis Swartz (S. SAGITTATUM DC.). 
— Plante vivace de 8-25 cm., à souche courte un peu 
oblique ; feuilles à pétiole parsemé d’écailles ainsi que 
le rachis, plus court ou aussi long que le limbe ; ce- 
lui-ci 2-3 fois plus long que large, d'abord ovale en 
cœur puis oblong-lancéolé sagitté, ferme, entier ou on- 
dulé-crénelé, profondément en cœur et élargi à la base 
en 2 lobes ordinairement lancéolés et divergents ; sores 
parallèles entre eux et obliques à la nervure médiane de 
la feuille et de ses lobes. 

Rochers humides des côtes de la Méditerranée : Bou- 
ches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes; Corse. — Région 
méditerranéenne. = Février-mai. 

Genre 871. — BLECHNUM L. 

(Du grec blechnon, fougère, dérivé de blax, sans vertu.) 

50 à 60 espèces habitant une grande partie du globe. 

4313. — Blechnum Spicant Roth (LomariA SPICANT 
Desv.). — Plante vivace de 20-70 cm., glabre, à souche 

épaisse gazonnante ; feuilles coriaces, à pétiole écail- 

leux plus court que le limbe, longuement lancéolées, 

pennatiséquées : les unes stériles, étalées, courtement 

pétiolées, à segments oblongs rapprochés et confluents ; 

les autres fertiles, moins nombreuses, plus longues, 

dressées au centre de la touffe, longuement pétiolées, 

à segments étroits, linéaires, écartés ; sores linéaires, 

en 2 lignes parallèles rapprochées de chaque côté de la 

nervure médiane des segments, qu'ils recouvrent entiè-. 
rement à la fin ; indusie s’ouvrant en dedans et se ren- 
versant en dehors. 

NE Bois et lieux humides siliceux, dans presque toute la. 

PA France et la Corse. — Europe ; Asie tempérée ; Madère, 4 

Blechnum Spicant Açores, Canaries; Amérique boréale. — Juin-septembre. à 
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Genre 872. — PTERIS L. — Fougère. 

(Nom grec de la fougère, dérivé de pteron, aile : feuilles en forme d’ailes.) 

Sores linéaires, formant une ligne continue sous le bord enroulé des lobes ou des 
segments ; indusie linéaire, continue avec le bord des lobes, recouvrant les sores, 
s’ouvrant du côté interne et se renversant en dehors. 

Fructifications disposées en lignes sous la marge inférieure des feuilles ; feuilles 
coriaces, 1-4 fois pennatiséquées, très longuement pétiolées ; plantes élevées, à souche 
rampante. 

Environ 60 espèces, habitant surtout les régions chaudes. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles amples, ovales-triangulaires, 3-4 fois pennatiséquées, à segments nombreux et 
très divisés, toutes semblables ; plante atteignant 1-2 mètres, à pétiole très robuste. 

P. aquilina 4314 
Feuilles oblongues, 1-2 fois pennatiséquées, à segments peu nombreux et ordinairement 

non divisés, les stériles et les fertiles un peu différentes ; plante moins élevée, à 
pétiole assez grêle. Fe P. cretica 4315 . ARC YL sn rs, € eo) un . 

4314. — Pteris aquilina L. (PTERIDIUM AQUILINUM 
Kuhn). Grande Fougère. — Plante vivace de 40 cm. 
à 1-2 mètres, à souche profonde, épaisse, noire, lon- 

guement traçante ; feuilles coriaces, à pétiole très long, 
robuste, nu, brun noirâtre et laineux à la base, très 
amples, ovales-triangulaires dans leur contour, 3-4 fois 
pennatiséquées ; segments primaires opposés, péliolés, 
ceux de dernier ordre triangulaires ou oblongs lancéo- 
lés, élargis à la base et sessiles, les inférieurs pennati- 
fides, les supérieurs entiers, un peu enroulés par les 

bords et pubescents en dessous ; indusie ciliée au 
bord. + 

Bois, champs, landes et bruyères des terrains siliceux, 
dans toute la France et la Corse. — Régions tempérées 
et subtropicales de tout le globe. — Juillet-octobre. 

4315. — P.creticaL.—Plantevivacede30-90cm., 
glabre, à souche brune rampante ; feuilles coriaces, à 
pétiole très long et nu, oblongues dans leur pourtour, 
pennatiséquées ; segments peu nombreux (3-9 paires), 
les inférieurs souvent géminés ou ternés, tous opposés, 
subsessiles ou un peu atténués à la base, allongés, attei- 
gnant 15 cm. de long, entiers ou finement dentés en scie, 
lancéolés-linéaires dans les feuilles stériles, linéaires- 
étroits dans les feuilles fertiles ; indusie glabre, et peu 
apparente. 

Vallées humides et ombragées du Midi : Alpes-Mari- 
times ; Corse. — Suisse, Italie, Sardaigne, Sicile, Crète. 
— Asie; Abyssinie; Amérique, = Mai-octobre, 
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Genre 873. — STRUTHIOPTERIS Willd. 

(Du grec struthiôn, autruche, pteris, fougère : feuilles fertiles robustes 
comme les plumes de l’autruche.) 

2 espèces habitant l'hémisphère boréal. 

4316.—Struthiopteris germaniça Willd. (Osmunna 
STRUTHIOPTERIS L.). — Plante vivace de 30-80 cm., 
glabre, à souche épaisse; feuilles oblongues-lancéolées, 
très atténuées à la base, à pétiole parsemé d'’écailles: 
les stériles ayant le port de la fougère mâle, grandes, 
molles, courtement pétiolées, bipennatiséquées, à longs 
segments pennatipartits, à lobes ovales ou oblongs- 
subrhomboïdaux, entiers, un peu tronqués au sommet ; 
les fertiles plus courtes, coriaces, à pétiole long ro- 
buste et demi-cylindrique, pennatiséquées, à seg- 
ments allongés, linéaires, entiers ; sores en ligne con- 
linue sur la face inférieure des segments, recouverts par 
la marge réfléchie formant l'indusie. 

Bois humides et ruisseaux des montagnes: Alpes au 
mont Viso; naturalisé dans les Vosges. — Europe, sur- 

Struthiopteris germanica tout centrale et boréale; Asie et Amérique boréales. = 
Juillet-octobre. 

Genre 874. — ALLOSORUS Bernhardi. 

(Du grec allos, différent, soros, sore : allusion à la double forme des sores.) 

8 espèces à aire souvent très étendue, 

4317. — Allosorus crispus Bernh. (CRYPTOGRAMME 
crisPA R. Br.). — Plante vivace de 10-40 cm., glabre, 
à souche rampante ; feuilles ovales ou oblongues, non 
atténuées à la base, à pétiole vert, nu, plus long que 
le limbe, tripennatiséquées: les stériles molles, à lobes 
obovales en coin et incisés-dentés au sommet ; les 
fertiles un peu plus longues, frisées, à lobes écartés, 
oblongs ou oblongs-linéaires, entiers ; sores linéaires, 
d'abord cachés par l'indusie jusqu'à la nervure médiane 
des lobes, puis tout à fait confluents et formant une ligne 
marginale continue. 

Rochers humides des montagnes siliceuses : Vosges, 
Alpes, Forez, Cévennes et Auvergne, Pyrénées ; Corse. — 
Europe ; Asie occidentale jusqu’à l'Himalaya ; Amérique 

Allosorus crispus boréale, = Juillet-septembre. 

Genre 875. — ADIANTUM L. 

(Du grec adiantos, qui ne se mouille pas : allusion à la propriété des feuilles.) 

Environ 80 espèces habitant surtout les régions chaudes et humides. 
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4318. — Adiantum Capillus-Veneris L. Capillaire 
de Montpellier. — Plante vivace de 10 40 em., glabre, 
à souche rampante; feuilles uniformes molles, déli- 
cates, à pétiole grêle, brun noirâtre jusqu’au sommet, 
souvent plus long que le limbe, ovales-oblongues, non 
atténuées à la base, bipennatiséquées ; segments pé- 
tiolés, ovales, à lobes peu nombreux, pétiolulés, demi- 
circulaires ou obovales en coin, entiers à la base, 
arrondis et lobés-palmatifides au sommet, les stériles 
crénelés ; sores oblongs ou ovales, placés en travers au 
sommet des lobes, formant une ligne marginale inter- 
rompue, recouveris par une indusie semi-lunaire continue 
avec le lobe et s'ouvrant en dedans. 

Rochers et grottes humides dans le Midi, l'Ouest et le 
Centre ; Corse. — Europe méridionale et presque tout le Adiantum Capillus-Veneris 
globe. — Juin-septembre. 

Genre 876. — CHEILANTHES Swartz. 

(Du grec cheilos, bord, anthos, fleur : fructification marginale.) 

30 à 40 espèces habitant surtout les régions chaudes et sèches. 

4319. — Cheïilanthes odora Sw. (C. FRAGRANS 
Webb). — Plante vivace de 6-20 cm., glabre, à souche 
courle, gazonnante, écailleuse; feuilles uniformes, un 
peu épaisses, fragiles, frisées, à pétiole un peu écail- 
leux, brun noirâtre, plus long que le limbe, ovales ou 

oblongues-lancéolées, non atténuées à la base, tripen- 
natiséquées ; segments pétiolulés ou subsessiles, subdi- 
visés en lobes petits, ovales-arrondis, entiers, les su- 
périeurs conîfluents ; sores petits, arrondis, à la fin 
presque confluents, formant une ligne marginale inter- 
rompue, recouverts en partie par le bord des lobes ré- 
fléchi, membraneux et finement tomenteux. 

Rochers siliceux secs du Midi: Pyrénées-Orientales, 
Hérault, Gard, Aveyron, Lozère, Bouches-du-Rhône, Var, 
Alpes-Maritimes; Corse. — Région méditerranéenne. — ébetantken EX 
Février-juillet. 

Famizze 132. — RHIZOCARPÉES 

(Dessins de M. DENISE.) 

Fructifications (sporocarpes) globuleuses ou ovoïdes, coriaces ou membraneuses, à 
la fin déhiscentes, à une ou plusieurs loges contenant des sporanges; ceux-ci de deux 
sortes : les uns plus gros (macrosporanges), les autres plus petits (microsporanges), 
renfermés dans un même sporocarpe ou dans des sporocarpes différents. 

Fructifications naissant à la base des feuilles, sur les rhizomes ou entre les racines; 
feuilles alternes ou toutes radicales, enroulées ou non dans leur jeunesse; plantes aqua- 
tiques ou des lieux humides, vivaces ou annuelles. 

Environ 130 espèces répandues dans presque tout le globe. Quelques-unes, flottantes 

à la surface des eaux, font l’ornement des étangs et des bassins, 
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TABLEAU DES GENRES 

Feuilles ou folioles obovales ou elliptiques-oblongues, au plus 2 fois plus longues que 
larges. 

Feuilles longuement pétiolées, à limbe formé de 4 folioles obovales en coin, étalées 
en étoile; sporocarpes coriaces, à 2 loges ; plantes vivaces, à rhizomes rampants. 

MARSILIA 877 
Feuilles sessiles ou subsessiles, rapprochées, distiques, simples, ovales ou elliptiques- 

oblongues; sporocarpes membraneux, uniloculaires; plantes annuelles, à tiges i 
radicantes. k 

Feuilles assez grandes (environ 1 cm. de long.), distiques et alternes, un peu pétio- 4 

| 
lées, couvertes en dessus de ponctuations hispides ; sporocarpes assez gros 
(2-3 mm.), réunis par 4-8 entre les fibres radicales, . . . SALVINIA 879 

Feuilles très petites (1 mm. ou moins de long), densément imbriquées, sessiles, 
lisses en dessus ; sporocarpes petits (environ À  . réunis par 2-4 sur la face | 
inférieure des ramifications latérales: 20 . . . AZOLLA 880. 

Feuilles linéaires en alène, longues et étroites, au moins 5 fois plus longues que lar- 
ges, toutes radicales, fascisculées, sessiles. 

Souche filiforme, longuement rampante ou nageante ; feuilles filiformes, cylindri- 
ques, non dilatées à la base; sporocarpes très apparents sur les rhizomes, 
globuleux, coriaces, à 2-4 loges Pve . . . .« PILULARIA 878 

Souche courte, épaisse, renîlée en bulbe bi- trilobé feuilles dilatées à la base en 
une large gaine; sporocarpes cachés dans la cavité intérieure de la base des 
feuilles, ovoïdes, membraneux, uniloculaires . . . « ISOETES 881 

Genre 877. — MARSILIA L. 

(Dédié à Marsigli, botaniste italien du xvur° siècle.) 

Sporocarpes ovoides-arrondis, coriaces, biloculaires, divisés en loges transversales 
par des cloisons membraneuses, s’ouvrant en 2 lobes à la maturité; sporanges grandes 
et petites entremêlées, les grandes à une seule spore, les petites remplies de sporules 
minuscules très nombreuses. 

Fruits naissant sur les pétioles ou les rhizomes, sessiles ou pédicellés, agglomérés ou 
solitaires ; feuilles roulées en crosse dans leur jeunesse, fasciculées, longuement pétio- 
lées, à 4 folioles obovales en coin et disposées en croix ; plantes vivaces, à rhizomes 
longuement rampants. 

Environ 52 espèces répandues dans une grande partie du globe. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Fruits glabres, pédicellés, lächement groupés ou solitaires sur des pédicelles partant 
des péholess:plante glaune. 00e LU MOT SUR M. quadrifoliata 4320 

Fruits pubescents, sessiles, très rapprochés, distiques, appliqués sur le rhizome; 
Plante pubéscente 24% 7 :. (ue Et NME . . M. pubescens 4321 

4320. — Marsilia quadrifoliata L. Sp. ed. 2 (M. 
QUADRIFOLIA L. Sp. ed. 1). — Plante vivace, glabre, à 

rhizome grèle, rampant, radicant aux nœuds ; feuilles 
souvent nageantes, longues de 5-15 cm., longuement 
pétiolées, à limbe formé de 4 folioles largement obo- 
vales-arrondies, en coin à la base, très entières, étalées 
en croix ; sporocarpes lâchement groupés ou solitaires, 
pédicellés à pédicelles soudés entre eux et avec la base du 
pétiole, dressés-horizontaux, d’abord un peu pubes- 
cents puis glabres, ovales-subcomprimés (4 mm. 1/2), 
bidentés près de la base, arrondis au sommet. 

Mares et étangs, dans l'Ouest, le Centre, l'Est; nul : 
dans le Nord et le Midi. — Europe surtout centrale; Asie 

Marsilia quadrifoliata tempérée ; Amérique boréale. = Juillet-octobre, 
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4321.— Marsilia pubescens Ten. (M.FAgri Dunal).— 
Plante vivace, à rhizome filiforme, rampant, radicant 
aux nœuds; feuilles longues de 4-12 em., d’abord pu- 
bescentes et à la fin glabrescentes, serublables à celles 
de l’espèce précédente mais plus petites ; sporocarpes 
gros (5 mm. de long) fortement pubescents, ovoides- 
comprimés, brièvement bidentés à la base et arrondis au 
sommet, tous très rapprochés, sessiles, distiques etappli- 
qués contre le rhizome. 

Mares de Roquehaute dans l'Hérault. — Sardaigne, 
Italie, Algérie. = Juin-août. 

14 l 

_Marsilia pubescens 

Genre 878. — PILULARIA L. — Pilulaire. 

(Du latin pilula, petite boule : forme des fruits.) 

Sporocarpes globuleux, coriaces, à 2-4 loges, s’ouvrant en 2-4 valves à la maturité; 
sporanges les plus grandes placées dans la partie inférieure du sporocarpe, contenant 
une seule spore (macrospore), les plus petites placées dans la partie supérieure et rem- 
plies de sporules très petites et très nombreuses. 

Fruits naissant à la base des feuilles sur les nœuds des rhizomes, sessiles ou pédi- 
cellés, solitaires ; feuilles roulées en crosse dans leur jeunesse, fasciculées, filiformes 
en alène ; plantes vivaces, à rhizomes filiformes longuement rampants. 

Environ 6 espèces habitant les régions tempérées. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Fruits assez gros (3-4 mm. de diam.), pubescents-feutrés, à 4 loges et valves, sessiles ou 
subsessiles à la base des feuilles ; celles-ci cylin- 
driques et longues de 4-15 cm. 

P. globulifera 4322 
Fruits très petits (1 mm.), glabres, à 2 loges et valves, 

portés sur un pédoncule 3-4 fois plus long qu’eux 
et à la fin recourbé; feuilles très fines, longues 
seulement de 2-5 em. . . . . P.minuta 4325 

4322. — Pilularia globulifera L. — Plante vivace, 
à rhizome filiforme, allongé, rampant ou parfois na- 
geant, radicant aux nœuds ; feuilles fasciculées, | 
dressées, longues de 4-15 cm., filiformes en alène, \l LH | 
cylindriques ; sporocarpes assez gros (3-4 mm. je M dot 
solitaires, sessiles où subsessiles à la base des feuilles, N\ \5 HE 

globuleux, bruns, pubescents-feutrés, à la fin glabres, à | 
4 loges et 4 valves; macrospore contractée au-dessus du Pilularia globulifera 
milieu. 

Mares et étangs, dans une grande partie de la France, 
surtout dans l'Ouest et le Centre; nul dans le Midi. — O 
Europe occidentale, centrale et méridionale. = Juin-sep- 
tembre. 

4323. — P. minuta Durieu. — Plante vivace, 
x 

glabre, à rhizome  filiforme, allongé, rampant, 
radicant aux nœuds ; feuilles fasciculées, dressées, 
longues seulement de 2-5 cm., {rès fines, capillaires ; 
sporocarpes pelits (1 mm. de diam.), solitaires sur un 
pédoncule 3-4 fois plus long qu'eux et à la fin recourbé 
en bas, glabres, à 2 loges et 2 valves; macrospore glo- 
buleuse, non étranglée au-dessus du milieu. 

Mares de Roquehaute dans l'Hérault, — Sardaigne, sr 
Sicile, Algérie, Asie Mineure. = Avril-juin. RAMAAUDIARE 
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Genre 879. — SALVINIA Micheli. 

(Dédié à Salvini, professeur de Florence.) 

Environ 11 espèces habitant les régions tempérées. 

4324.— Salvinia natans All. (MarsiziA naTansL.). 
— Plante annuelle, nageante, à tiges rameuses, fili- ] 
formes, poilues, radicantes ; feuilles enroulées par le 
côlé dans leur jeunesse, allernes, distiques, un peu 
pétiolées, ovales-elliptiques obtuses, longues d'environ 
1 cm. sur 5-9 mm. de large, couvertes sur la face 
supérieure aérienne de ponctualions hispides étoilées 
etsur Pinférieure de poils fauves ; sporocarpes groupés 
par 4-8 entre les fibres radicales ou à la base des ra- 
meaux, assez gros (2-3 mm.), globuleux, membraneux, 

uniloculaires, presque indéhiscents : les uns renfermant 
des sporanges ovoïdes plus grands et peu nombreux, 
les autres des sporanges globuleux très petits et très 
nombreux. 

Fossés aquatiques à Bordeaux, aux allées de Boutautet 
Salvinia natans près du Stand. — Europe centrale et méridionale; Asie 

tempérée; Afrique septentrionale. = Juillet-novembre. 

Genre 880. — AZOLLA Lamk. 

(Du grec a, sans, 206, vie: tué par la sécheresse.) 

Sporocarpes globuleux, membraneux, uniloculaires, presque indéhiscents ; sporanges 
les plus grandes (macrosporanges) 1-2 placées au fond du sporocarpe, ovoïdes-apiculées, 
subsessiles ; les plus petites (microsporanges) très nombreuses dans la partie supérieure 
du sporocarpe, globuleuses, pédicellées. 

Fruits naissant en dessous des tiges à la base des rameaux inférieurs, petits, ses- 
siles, groupés par 2-4; feuilles enroulées par le côté dans leur jeunesse, très petites, 
alternes, densément imbriquées sur 2 rangs, sessiles; petites plantes annuelles nagean- 
tes, à tiges capillaires radicantes. 

5 espèces habitant les deux mondes. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Plante de 2-5 cm., abondamment rameuse, à rameaux assez allongés; feuilles de 
4 mm., ovoïdes-obtuses, d’un vert luisant et souvent rougeàtres ; macrospores for- 

tement tuberculeuses ; massules de microspores à spinules sans cloisons. 
A. filiculoides 4325 

Plante de 1-3 em., moins rameuse, à rameaux deltoïdes ou triangulaires-ovales ; feuilles 
plus petites, les supérieures ovales-acuminées, d’un vert pâle en général ; macro- 
spores finement granulées; massules de microspores à spinules cloisonnées. 

à A. caroliniana 4326 

4325. — Azolla filiculoides Lamk (A. MAJELLANICA 
Willd.). — Plante annuelle de 2-5 cm. en long et en 
large, glabre, à tige capillaire horizontale émettant de 
longues racines adventives; rameaux nombreux, 

alternes, paraissant dichotomes, assez longs; feuilles 
petites (1 mm. environ). ovoïdes obtuses, d'un vert lui- 

sant et souvent teintées de rouge brun, membraneuses 
aux bords; macrospores couronnées par 3 corpuscules 
et couvertes en dessous de tubercules séparés par des 
cavités profondes; massules de microspores hérissées 
de spinules crochues non cloisonnées. 

Mares et eaux stagnantes, dans l'Ouest, le Centre et le. 
Midi. — Naturalisé en Europe, originaire de l’Amérique 

Azolla filiculoides du Sud. = Juin-septembre. 
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4326. — Azolla caroliniania Willd. (A. Mmicro- 
PHyLLA Kaulf). — Plante de 1-3 cm. en long et en 
large, moins abondamment rameuse, plus deltoïde ou 
triangulaire-ovale, à racines d'environ 5 cm. de long ; 
feuilles ténues, de moins de 4 mm., d’un vert pâle 
avec la marge rosée, les supérieures ovales-acuminées, 
poilues sur le côté extérieur, les inférieures plus 
grandes, rhomboïdales-oblongues, obtuses, glabres ; ma- 
crospores finement granulées, couronnées par 3 corpus- 
cules; massules de microspores couvertes de spinules 
crochues à 3-4 cloisons. 

Eaux stagnantes, cultivé dans les jardins botaniques 
et naturalisé çà et là dans la Sarthe, la Vendée, la Gi- 
ronde, etc. — Amérique, depuis le Canada jusqu’au Bré- 
sil. = Juin-septembre, Azolla caroliniana 

Genre 881. — ISOETES L. 

(Du grec isos, égal, etos, année : semblable toute l’année.) 

Sporocarpes ovoïdes plans-convexes, membraneux, uniloculaires, presque indéhis- 
cents ; les uns, placés aux aisselles des feuilles extérieures, renfermant 40-200 macro- 
spores, les autres placés aux aissellesdes feuilles intérieures, contenant des microspores 
innombrables et très petites ; macrospores ordinairement globuleuses, divisées par un 
anneau circulaire en deux hémisphères, l’inférieur sans côtes, le supérieur partagé en 
trois triangles sphériques par 3 côtes qui se réunissent au sommet; microspores en 
forme de poussière très fine, marquées d’une strie transversale. 

Fruits placés à la base interne de la feuille élargie en gaine, dans une fossette 
dont les bords sont dilatés en membrane mince ou voile recouvrant plus ou moins les 
sporanges ; feuilles jamais enroulées, en crosse, toutes radicales, fasciculées, linéaires 
en alène ou filiformes, brusquement dilatées à la base, parcourues par 4 lacunes longi- 
tudinales séparées par des cloisons transversales ; plantes vivaces, à souche courte, 
épaisse, renflée en bulbe bi-trilobé, émettant en dessous de nombreuses et longues 

fibres dichotomes. 
Environ 60 espèces habitant les deux mondes. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

“ Plantes aquatiques, constamment submergées, habitant les montagnes ; bulbe bilobé, 
non entouré de phyllopodes ; feuilles dépourvues de stomates, à lacunes gran- 
des; voile recouvrant incomplètement les sporanges. 

X Plante assez robuste, à feuilles longues de 8-18 cm. sur 3-6 mm. de largeur 
moyenne, d’un vert obscur, dressées, raides, demi-cylindriques et demi-trans- 
parentes; fibres radiculaires longues, épaisses, noirâtres ; macrospores globu- 
leuses, irrégulièrement muriquées-réticulées sur les faces. 

I. lacustris 4327 
X Plantes peu robustes, à feuilles longues seulement de 4-10 cm. en général et 

moins larges ; fibres radiculaires assez courtes et fines, ferrugineuses; ma- 
crospores couvertes de petits aiguillons ou de tubercules. 

Feuilles nombreuses, d’un vert tendre, étalées au fond de l’eau, flexueuses ou 
recourbées, comprimées dans les deux tiers inférieurs, transparentes; ma- 
crospores globuleuses, hérissées de petits aiguillons très serrés et très aigus. 

I. echinospora 4328 
Feuilles peu nombreuses (5-12), d’un vert foncé dans le haut, rosées inférieure- 

ment, dressées, raides, cassantes, presque entièrement cylindriques, opa- 
ques ; macrospores tétraédriques, couvertes de tubercules peu serrés et obtus. 

I. Brochoni 4329 
“ Plantes amphibies ou terrestres, souvent non submergées, habitant les plaines ou 

les coteaux maritimes ; bulbe ordinairement trilobé ; feuilles pourvues de sto- 
mates: 



= pi o 

£ Plantes amphibies, alternativement submergées et exondées ; bulbe non entouré 

et plus, à lacunes assez grandes; voile variable. 

Voile recouvrant complètement les sporanges; sporocarpe oblong ; macrospores 
garnies sur toute la surface de tubercules saillants; plante du littoral du golfe 
de Gascogne, non tachée de brun sur les gaînes sporangifères. 

I. Boryana 4330 
Voile recouvrant incomplètement les sporanges; sporocarpe subglobuleux ; ma- 

crospores à faces supérieures garnies de tubercules peu nombreux ou non 
saillan(s ; plantes du centre de la France ou du littoral de la Méditerranée, 

Bulbe trilobé; voile recouvrant au moins la moitié des sporanges ; ligule courte; 

gaine sporangifère souvent marquée de linéoles brunes; macrospores munies 
de tubercules gros, inégaux, peu nombreux. . . . . . I. velata 4331 

Bulbe bilobé; voile nul ou presque nul ; ligule allongée ; gaîne sporangifère 
dépourvue de linéoles brunes ; macrospores couvertes de tubercules très 
nombreux, très petits, tous égaux, non saillants. . . . I. setacea 4332 

## Plantes terrestres, jamais submergées ; bulbe entouré d’écailles noirâtres endurcies 
ou phyllopodes; feuilles étalées, souvent arquées, longues de 4-12 cm., à la- 
cunes étroites ; voile recouvrant complètement les sporanges. 

Phyllopodes tridentés au sommet, à dentslatérales courtes; macrospores alvéo- 
lées-scrobiculées, couvertes d’un réseau de fossettes nombreuses et conti- 
guës; microspores tuberculeuses. . . . . . . . I. Duriæi 433 

Phyllopodes à dents latérales du sommet prolongées en cornes linéaires en 
alène, la terminale très courte ou nulle; macrospores couvertes de très 
petits tubercules ; microspores spinuleuses . , . . . . I. Hystrix 4334 

4327. — Isoetes lacustris L. — Plante vivace, 
aquatique, submergée, assez robuste, à bulbe bilobé ; 
feuilles longues de 8-18 cm. sur 3-6 mm. de large, 
nombreuses, d’un vert foncé, presque toujours dressées, 
raides, linéaires en alène, demi-cylindriques et demi- 
transparentes, à lacunes grandes, dépourvues de sto- 
mates ; voile incomplet ; macrospores globuleuses, 
irrégulièrement réticulées-muriquées, à protubérances 
linéaires-allongées ou en forme de bandelettes ; micro- 
spores à crêtes saillantes. 

Lacs et étangs des montagnes : Vosges, Savoie, Au- 
vergne, Lozère, Pyrénées-Orientales et Ariège, Corrèze, 
Finistère. — Europe centrale et boréale. — Aoùût-no- 

Le ia vembre. 

4328. — I. echinospora Durieu. — Plante vivace, 
aquatique, submergée, peu robuste, à bulbe bilobé ; 
feuilles longues de 5-12 cm., nombreuses, d’un vert 

tendre, étalées au fond de l’eau, flexueuses, souvent 

recourbées, transparentes, linéaires en alène, compri- 
mées sur la face interne dans les deux tiers inférieurs, 

à lacunes grandes, dépourvues de stomates; voile 
incomplet ; macrospores globuleuses, plus petites que 
dans le précédent, fortement muriquées, hérissés d'ai- 
guillons fins serrés et très aigus ; microspores à crêles 
saillantes, à faces presque lisses. 

Lacs et étangs des montagnes : Vosges, Auvergne, 
Lozère, (Pyrénées- Orientales), Corrèze, Haute-Vienne, 

Groënland, Amérique. = Juillet-octobre. : 
1 

W- 
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de phyllopodes; feuilles ordinairement dressées et allongées, atteignant 40-30 em. 1 

lacets echinospôre Loire-Inférieure. — Europe centrale et boréale ; Islande, 
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4329. — Isoetes Brochoni Motelay (1891). — Plante 
vivace, aquatique, submergée, assez grèle, à bulbe. bi- 
lobé ; feuilles courtes (3-7, rarement 10 em.) peu nom- 
breuses (5-12), d’un vert foncé dansla moitiésupérieure 
et rosées inférieurement, dressées, raides, cassantes, 
opaques, presque entièrement cylindriques, à lacunes 
grandes, dépourvues de stomates ; voile incomplet; 
macrospores tétraédriques à base renflée, petites (0,5 mm. 
de long), blanches, couvertes de tubercules saillants, 
obtus, peu serrés ; microspores sans crête, nues ou 
offrant quelques grosses verrues. 

L1 

Lacs et étangs des hautes montagnes, dans l'Ariège et 
les Pyrénées-Orientales ; Andorre. Spécial aux Pyrénées. 
= Aoùût-novembre. 

4330. — I. Boryana Durieu. — Plante vivace, am- 
phibie, assez robuste, à bulbe trilobé; feuilles longues 
de 6-25 em., nombreuses, d’un vert pâle, à la fin un 
peu rougeâtres dans la moitié supérieure, dressées, 
raides, cassantes, linéaires en alène, à lacunes assez 
grandes, munies de stomates ; voile couvrant com- 
plètement les sporanges ; sporocarpe oblong; macro- 
spores de 0,3 à 0,4 mm. garnies sur la base arron- 
die de gros tubercules obtus, moins nombreux sur les 
triangles supérieurs ; microspores ovales, lisses ou fine- 
ment chagrinées. 

Etangs d’eau douce du littoral du golfe de Gascogne, 
dans les Landes et la Gironde. — Espagne septentrionale. 
= Juin-septembre. 

4331. — I. velata Al. Braun (I. variABius Le 
Grand). — Plante vivace, amphibie, à bulbe trilobé 
assez gros ; feuilles longues de 8-35 cm., nombreuses, 
d’un vert clair, dressées, un peu raides, filiformes en 
alène, longuement et largement membraneuses infé- 
rieurement, à lacunes assez grandes, munies de sto- 
mates; gaines sporangifères dépourvues de linéoles 
brunes ; voile incomplet ; macrospores de 0,4 à 0,6 mm., 
blanchâtres, garnies sur la base arrondie de tubercules 
obtus très inégaux, de 1-5 plus gros au centre des 
triangles supérieurs; microspores spinuleuses. 

Varie à bulbe petit, feuilles plus courtes, macrospores 
de 0,3 mm. (I. reNuissimA Bor.) ; à gaines sporangi- 
fères tachées de linéoles noires, avec feuilles dressées 
(I. Cuagorssær Nym.) Ou recourbées-arquées (I. Viozzæt 
Hy),avec microspores à peine tuberculeuses(T.ADSPERSA 
A. Br.). 

Bords des étangs, les variétés dans le Centre: Loir-et- 
Cher, Indre, Vienne, Haute-Vienne ; le type en Corse. — 
Région méditerranéenne. — Mai-septembre. 

4332. — I. setacea Delile. — Plante vivace, am- 
phibie, à bulbe bilobé, gros, dépourvu de phyllopodes 
au sommet, à racines glabres ; feuilles longues de 
45-50 cm., nombreuses, d’un vert clair, dressées, 
flexueuses, linéaires-sétacées, brièvement et étroite- 
ment membraneuses inférieurement, à lacunes assez 
grandes, munies de stomates; voile nul ou presque 
nul; ligule allongée ; macrospores rugueuses-farineuses, 
couvertes sur toutes les faces de tubercules très nombreux, 
très petits, lous égaux, non saillants ; microspores à peine 
muriquées. 

Mares desséchées de Roquehaute et de Grammont dans 
l'Hérault. — Portugal. = Avril-juillet. 

COSTE, FLORE. — II, 

Isoetes velata 

Isoetes setacea 
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4333. — Isoetes Duriæi Bory. — Plante vivace, ter- 
restre, à racines velues, à bulbe subglobuleux-trigone, 
entouré d’écailles (phyllopodes) coriaces, noirâtres, 
tronquées et brièvement tridentées au sommet; feuilles 

longues de 4-15 cm., étalées en cercle sur le sol et 
souvent arquées-recourbées, filiformes-aiguës, à la- 
cunes étroites, munies de stomates; voile couvrant 
complètement les sporanges ; macrospores à côtes peu 
apparentes, alvéolées-scrobiculées, couvertes d’un réseau 
de fossettes nombreuses et contiguës ; microspores très 
finement tuberculeuses. 

Pelouses sèches ou un peu humides du littoral médi- 
terranéen : Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Var, 
Alpes-Maritimes ; Corse. — Baléares, Sardaigne, Italie 
et ses îles ; Lazistan ; Afrique septentrionale. = Février- 

Isoetes Duriæ1 juin. 

4334. — I. Hystrix Durieu. — Plante vivace, ter- 
restre, à racines velues, à bulbe ovoïde-trigone, en- 
touré d’écailles (phyllopodes) noirâtres, luisantes, 
tronquées à la base, terminées par 2 cornes linéaires 
en alène et souvent par une dent intermédiaire très 
courte; feuilles de 3-12 cm., étalées en cercle sur le 
sol et souvent arquées, filiformes-aiguës, à lacunes 
étroites, munies de stomates ; voile complet ; macro- 
spores globuleuses, blanches, à cûles fines, couvertes de 
très petits tubercules ; microspores rousses, hérissées de 
spinules très serrées. 

Pelouses sèches ou un peu humides du littoral de 
l'Océan, depuis les Côtes-du-Nord jusque dans la Gironde, 

| et de la Méditerranée dans les Alpes-Maritimes et en 
Isoetes Hystrix Corse. — Europe occidentale et méditerranéenne ; Asie 

Mineure; Afrique septentrionale. = Hiver et printemps. 

Famizze 138. — LYCOPODIACÉES 

(Dessins de M. DENISE.) 

Fructifications (sporanges) subglobuleuses ou en rein, membraneuses ou un peu co- 
riaces, uniloculaires, s’ouvrant transversalement en 2-4 valves, toutes semblables ou 
les unes grandes (macrosporanges) et les autres petites (microsporanges) ; spores globu- 
leuses, marquées de 3 stries rayonnantes qui se réunissent au sommet. 

Fructifications sessiles à l’aisselle des feuilles le long des rameaux, ou réunies en 
épis terminaux munis de bractées ; feuilles simples, très nombreuses, très petites, persis- 
tantes, sessiles, imbriquées en spirale ou distiques, non enroulées dans leur jeunesse ; 
plantes vivaces, terrestres, rameuses-dichotomes, rampantes à la base. 

Environ 600 espèces répandues dans presque tout le globe. Les spores des Lycopodes 
se présentent sous la forme d’une poussière farineuse très fine et très abondante dans 
les espèces à épis. Cette poussière, appelée poudre de lycopode, est employée pour sau- 
poudrer la peau et éviter les gerçures chez les jeunes enfants, et pour rouler les pilules. 
Comme elle est très inflammable, on s’en sert aussi sous le nom de soufre végétal pour 
produire des feux d'artifice. Les Sélaginelles sont très recherchées pour la décoration 
des serres. 

TABLEAU DES GENRES 

Plantes assez robustes, fermes, généralement longues de 20 cm. à 1 mètre ; fructifica- 
tions d’une seule sorte, à 2 valves, renfermant des spores toutes semblables, très 
nombreuses et minuscules . . . . , , . . . . . . . . . LYCOPODIUM 882 

Plantes grèles et délicates, longues seulement de 4à15 em.; fructifications de deux sortes, 
les plus grosses situées à la base de l’épi, à 4 valves et à 4 spores plus grandes, 

SELAGINELLA 883 

| 
4 
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Genre 882. — LYCOPODIUM L. — Zycopode. 

(Du grec Zycos, loup, podion, petit pied : les extrémités des rameaux ressemblent 
à des griffes de loup.) 

Sporanges tous conformes, pelits (microsporanges), s'ouvrant en 2 valves par une 
fente transversale ; spores extrêmement petites (microspores), très nombreuses, toutes 
semblables, globuleuses, ressemblant à une poussière farineuse. 

Fructifications axillaires ou en épis terminaux ; feuilles linéaires ou lancéolées- 

aiguës, uninervées, imbriquées en spirale sur les tiges et les rameaux ; plantes assez 
robustes, fermes, souvent allongées et très rameuses. 

Environ 100 espèces habitant les régions tempérées et froides des deux mondes. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Fructifications placées à l’aisselle des feuilles ou de bractées semblables aux feuilles ; 
plantes de 5-20 cm., entièrement feuillées. 

Fructifications axillaires, ne formant pas d’épi distinct, occupant toute la longueur 
des rameaux ; tiges redressées, à rameaux dichotomes, nombreux, atteignant 
Décqué tous Meme hauteur. . . . . , : 1... L. Selago 4335 

Fructifications en épi distinct, occupant le sommet des rameaux, oblong-cylindrique, 
à bractées semblables aux feuilles ; tiges couchées-radicantes, à rameaux fertiles 

dressés, simples, peu nombreux, inégaux . . . . , . . L.inundatum 4336 
Fructifications disposées en épis terminaux cylindracés, munis de bractées très diffé- 

rentes des feuilles ; plantes atteignant parfois un mètre de longueur. 
Épis solitaires et sessiles au sommet des rameaux, non portés par un pédoncule 

commun. 
Feuilles très étalées ou réfléchies, acuminées, dentelées en scie ; rameaux allongés, 

non fasciculés, inégaux ; tiges lâchement feuillées, non cachées par les feuilles. 
L. annotinum 4337 

Feuilles étroitement appliquées contre les rameaux et imbriquées sur 4 rangs, seu- 
lement aiguës, entières; rameaux courts, fasciculés, presque égaux; tiges 

: nues ou très peu fouiliées .: , 2.444460. 00 0: alpinum 4998 
Epis 1-7 au sommet des rameaux, portés sur un long pédoncule commun faiblement 

feuillé. 

Feuilles étroitement appliquées contre les rameaux et imbriquées sur 4 rangs. 
aiguës, non terminées par un poil; tiges et bases des rameaux nues ou très peu 

feuillées ; épis au nombre de 3-7. . . . . . . . . L. complanatum 4339 
Feuilles lächement appliquées ou ascendantes et unilatérales, terminées par une 

longue soie ; tiges et rameaux entièrement couverts de feuilles très serrées ; 
LU CASE PRE NN RE CE TER TRE PARQUET Ce FT 7" 

4335. — Lycopodium Selago L. — Plante vivace de 
8-25 cm., glabre, en touffe, entièrement et densément 
feuillée ; tiges un peu couchées à la base, redressées, 
à rameaux nombreux, dichotomes, atteignant presque 
tous la même hauteur ; feuilles dressées ou étalées, 
raides, lancéolées-linéaires, aiguës, entières ou à peine 
denticulées, toutes semblables; sporanges axillaires, 
ne formant pas d’épi distinct, occupant presque toute 
la longueur des rameaux. 

Landes, bois, rochers, dans les montagnes de l’Est, du 
Midi, du Centre, jusqu'aux environs de Paris, en Nor- 
mandie et en Bretagne. — Europe ; Asie; Acores et 
Madère ; Amérique Australie. — Juin-septembre. Lycopodium Selago 
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4336.—Lycopodium inundatum L.— Plante vivace 
de 5-20 cm., glabre, entièrement et densément feuillée; 

tiges couchées-rampantes, émettant des racines ad- 
ventives rapprochées et très adhérentes au sol, et 1-2 
rameaux fertiles simples et dressés ; feuilles dressées . 
ou ascendantes, un peu arquées et raides, linéaires-acu- 
minées, entières ; sporanges placées à l'aisselle de brac-« 
tées semblables aux feuilles, formant un épi distinct, 
oblong-cylindrique, solitaire, sessile, n’occupant que. 
le sommet des rameaux. 

Lieux marécageux ou tourbeux, dans une grande par-. 
tie de la France ; nul dans la région méditerranéenne.— 
Europe ; Amérique boréale. = Juillet-octobre. 

4337. — L. annotinum L. (L. sunipernum DC.). — 
Plante vivace de 30-60 cm., glabre, lächement feuillée 
sur les tiges, densément sur les rameaux; tiges cou- 
chées-rampantes, émettant çà et là une forte racine 
adventive, et des rameauxnombreux, dressés, allongés, 
inégaux ; feuilles très étalées ou réfléchies, raides, lan- 
céolées-linéaires, acuminées, dentelées en scie, non ter- 

minées par une soie; sporanges en épis cylindracés, 
solitaires et sessiles au sommet des rameaux, à brac- 

téoles ovales, cuspidées, denticulées. 

Bois des montagnes de l'Est : Vosges, Jura, Ain, Morvan, 
Loire, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie. — Europe 
surtout centrale ; Sibérie, Groënland, Amérique boréale. 
— Juillet-septembre. 

4338. — L. alpinumL. — Plante vivace atteignant 
1 mètre, glabre, très peu feuillée sur les tiges, densé- 
ment sur les rameaux ; tiges couchées-rampantes, 
émettant çà et là une forte racine adventive, et des 
rameaux nombreux, courts, fasciculés, dressés, presque 
égaux ; feuilles étroitement appliquées contre les ra- 
meaux, imbriquées sur 4 rangs, lancéolées, aiguës, 
entières ; sporanges en épis brièvement cylindracés, assez 
gréles, solitaires et sessiles au sommet des rameaux, à 
bractées ovales, acuminées, denticulées. 

Landes, bois et pelouses des hautes montagnes : Vosges, 
Alpes de la Savoieet du Dauphiné, Loire, mont Mezene, 
Auvergne, Pyrénées. — Europe; Asie occidentale et bo- 
réale ; Amérique boréale. = Juillet-septembre. 

4339. — L. complanatum L. (L. CHAMÆCYPARISSUS 
A. Br.). — Plante vivace atteignant 1 mètre, glabre, 
presque nue sur les tiges, densément feuillée sur les 
rameaux ; tiges couchées-rampantes, émettant des 
rameaux longs de 10-25 cm., nus à la base, dressés, 
fasciculés, presque égaux, plus ou moins comprimés ; 
feuilles étroitement appliquées contre les rameaux, 
imbriquées sur # rangs, lancéolées, aiguës, entières; 
épis cylindriques, 3-7 rapprochés sur de longs pédon- 
cules dichotomes bractéolés ; bractéoles florales large- 
ment ovales, cuspidées, crénelées. 

Landes et bruyères des montagnes de l'Est et du Cen- 
tre: Vosges, Jura ; Loire, Puy-de-Dôme, Cantal, Aveyron; 
Corrèze, Creuse, environs de Paris. — Europe ; Asie; 
Madère ; Amérique boréale, — Aoùût-octobre. 
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4340.— Lycopodium clavatum L.— Plante vivace 
atteignant 1 mètre, densément feuillée sur les tiges et 
les rameaux ; tiges couchées-rampantes, émettant cà 
et là une forte racine adventive, et des rameaux fer- 

tiles ascendants, longs de 10-25 cm., inégaux, non fas- 
ciculés ; feuilles presque appliquées sur les tiges, plus 
étalées sur les rameaux, souvent unilatérales, li- 
néaires en alène, terminées par une longue soie blan- 
châtre ; épis longs, cylindracés, 1-3 au sommet de longs 
pédoncules à bractées espacées ; bractéoles florales large- 
ment ovales, aristées, denticulées. 
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Landes, bruyères et bois montagneux dans une grande NS 
partie de la France; nul.dans la région méditerra- 7e 
néenne.— Europe ; Asie ; Cap ; Amérique; Australie. Lycopodium clavatum 
= Juillet-septembre. 

Genre 883. — SELAGINELLA Spring. — Sélaginelle. 

(Diminutif de Selago, espèce de Lycopode.) 

Sporanges de deux sortes: les uns plus grands (macrosporanges), peu nombreux et 
situés à la base de l’épi, s’ouvrant en 3-4 valves et renfermant 3-4 spores assez grosses 
(macrospores) ; les autres petits (microsporanges), occupant le haut de l’épi, s’ouvrant 
en 2 valves et eontenant de nombreuses spores minuscules (microspores) semblables à 
une poussière farineuse. 

Fructifications en épis. terminaux, plus ou moins distincts ; feuilles ovales ou lan- 
céolées, uninervées, molles, imbriquées en spirale ou distiques ; plantes grèles, déli- 
cates, courtes. 

Environ 500 espèces habitant surtout les forêts humides des régions tropicales. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Feuilles toutes semblables, lancéolées, imbriquées en spirale tout autour de la tige ; 
rameaux non comprimés ; racines aériennes peu apparentes et placées à la partie 
inférieure de la tige couchée . . . . . . . . . S. spinulosa 4341 

Feuilles dissemblables, sur #4 rangs, les unes petites appliquées, les autres plus grandes, 
ovales, distiques et étalées sur un même plan; rameaux très comprimés ; racines 
aériennes filiformes, très apparentes aux bifurcations des rameaux. 

Fructifications en épis distincts, très grêles, nettement pédonculés, à bractées du pé- 
doncule plus petites que les feuilles et dressées ; bractées supérieures ovales-aiguës. 

; S. helvetica 4342 
Fructifications en épis peu distincts, sessiles sur des rameaux couverts de feuilles 

également grandes et étalées jusqu’au sommet ; bractées supérieures acuminées. 
S. denticulata 4343 

. Ci A: BE 

4341. — Selaginella spinulosa Al. Braun. ($. sELA- 
moines Link; LycoPoDIUM SELAGINOIDES L.). — Plante 
vivace de 4-15 em., glabre, ayant le port d'un Lycopo- 
dium ; tiges grèles, couchées à la base, munies à la 
partie inférieure de racines adventives très courtes 
cylindriques ; rameaux simples, ascendants, non com- 
primés ; feuilles toutes conformes, lancéolées acuminées, 
ciliées-spinuleuses sur les bords, imbriquées en spirale 
autour de la tige et des rameaux, un peu étalées; 
épis cylindracés, solitaires, sessiles, à bractéoles éta- 
lées, semblables aux feuilles et plus longues qu'elles. 

Pâturages et rochers humides des hautes montagnes: 
Jura ; Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence ; 
mont Dore; Pyrénées. — Europe; Caucase, Sibérie ; 
Groënland, Amérique boréale. = Juin-septembre, Selaginella spinulosa 
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4342. — Selaginella helvetica Link (Lycoponium 
geLveTicuM L.). — Plante vivace de 4-10 cm., glabre, 
ayant l’aspect d’une mousse; tiges très grêles, cou- 
chées-diffuses, munies aux bifurcations de longues 
racines adventives filiformes subtétragones ; rameaux 
nombreux, étalés, comprimés, les fertiles dressés; 
feuilles sur 4 rangs, distiques, dissemblables, les laté- 
rales plus grandes, très étalées, ovales, subobtuses, 
entières ou à peine denticulées, les intermédiaires lan- 

céolées appliquées; épis très grêles, 1-2 sur un pédon- 

ovales-aiguës, plus petites que les feuilles. 

Lieux rocailleux et ombragés des hautes montagnes : 
Haute-Savoie, Isère, Alpes-Maritimes. — Europe; Asie 
occidentale et boréale, Japon. — Juillet-août. 

4343. — S$S. denticulata Link (LycopopiuM pENTICU- 
LATUM L.). — Plante vivace de 4-10 cm., glabre, ayant 
l'aspect d'une mousse; tiges très grêles, couchées- 
diffuses, munies aux bifurcations de longues racines 
adventives filiformes; rameaux nombreux, étalés, 
comprimés, tous semblables ; feuilles sur 4 rangs, dis- 
tiques, dissemblables, les latérales plus grandes, très 
étalées, largement ovales-cuspidées, finement denticulées 
tout autour, les intermédiaires plus petites appliquées ; 
épis solitaires, sessiles au sommet des rameaux, à 
bractéoles ovales-acuminées, plus petites que les 
feuilles. 

Lieux frais et ombragés du Midi : Pyrénées-Orientales, 
Selaginella denticulata Hérault, Gard, Var, Alpes-Maritimes; Corse. — Région 

méditerranéenne. = Décembre à juin. 

Fame 134. — EQUISÉTACÉES. 

Dessins de M, DENISE 

Un seul genre. 

Genre 884. — EQUISETUM L. — Préle, Queue de cheval. 

(Du latin equus, cheval, setum, soie, crin : plantes ressemblant à une queue de cheval.) 

Sporanges placés à la face inférieure d’écailles peltées ayant la forme de clous et 
verticillées par 4-9 sur plusieurs rangs superposés qui forment un épi terminal cylin- 
dracé, sessiles, uniformes, uniloculaires, s’ouvrant en long par une fente; spores très 

nombreuses, globuleuses, libres, entourées chacune de 4 filaments élastiques (élatères), 
dilatés en spatule au sommet, d’abord roulés en spirale autour de la spore, puis se 
déroulant avec élasticité sous l'influence de la sécheresse. 

Fructifications en chaton ou épi ovoïde ou oblong-cylindrique, au sommet de la tige 
ou des rameaux ; feuilles nulles, remplacées à chaque nœud de la tige par une gaîne 
membraneuse dentée ; tiges articulées, creuses, cylindriques, striées ou sillonnées, 
simples ou à rameaux verticillés et articulés comme la tige; plantes vivaces, terrestres 
on croissant dans l’eau, à rhizome traçant. 

Environ 25 espèces habitant toutes les régions du globe. Ce sont des plantes très 
fibreuses, dures, indigestes, peu nutritives, impropres à la nourriture des animaux 
et même malfaisantes. On les détruit par de bons labours et en assainissant les sols 
humides où elles se plaisent. Les prêles, surtout la prêle d'hiver, qui est plus rude, | 
sont employées pour polir le hois et les métaux. 

cule distinct à bractées dressées; bractéoles florales 

. 
[ 
1 
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TABLEAU DES ESPÈCES 

& Tiges de deux sortes, les unes fertiles, blanchâtres ou roussâtres, terminées par un 
épi, les autres stériles, vertes, à rameaux nombreux et dépourvus de lacune 

centrale. 
& Tiges fertiles paraissant avant les stériles, se desséchant immédiatement après 

la floraison, toujours simples, n’offrant jamais de rameaux verticillés; tiges 

stériles à rameaux étalés-dressés. 
Tiges fertiles épaisses, à gaines amples, rapprochées, terminées par 20-30 dents 

linéaires en alène; épi gros (4-5 em. de long sur 1-2 de large); tiges sté- 
riles robustes, d’un blanc d'ivoire, finement striées, à verticilles rappro- 
chés et à rameaux octogones . . . . . . E. maximum 4344 

Tiges fertiles assez minces, à gaines lâches, espacées, terminées par 6-12 dents 
lancéolées-aiguës ; épi médiocre (2-4 em. de long sur 6-10 mm.), tiges sté- 
riles grêles, d’un vert pâle, fortement sillonnées, à verticilles écartés et à 
rameaux tétragones.. . . . . | E.arvense 4545 

& Tiges fertiles paraissant avec les stériles, continuant à se développer après la 
fructification et émettant des rameaux verticillés; tiges stériles à rameaux 

plus ou moins arqués-réfléchis. 
Tiges fertiles de 10-25 cm., les stériles de 20-40, très grêles, à rameaux simples 

ou peu ramifiés ; gaînes tubuleuses, terminées par 10-12 dents lancéolées en 
alène, blanches-scarieuses avec une ligne brune sur le dos. 

E. pratense 4346 

Tiges fertiles de 15-40 cm., les stériles de 30-80, grèles, à rameaux très rami- 
fiés et abondants; gaînes lâches, fendues jusqu’au milieu en 3-4 lobes 
oblongs-lancéolés, subaigus, roussâtres. . . . . . ÆE. silvaticum 4547 

& Tiges toutes conformes, paraissant en même temps, les fertiles vertes comme les 
stériles, simples où rameuses, à rameaux pourvus d’une lacune centrale. 

“4 Epi obtus, non apiculé au sommet ; tiges entièrement lisses, se desséchant en 
automne. 

Tiges grêles, fortement sillonnées, à 6-8 côtes saillantes; gaines lâches, bien 
plus longues que larges, terminées par 6-8 dents (rarement plus) acumi- 
nées, bordées de blanc; épi grêle, lâche, ovoïde-oblong. E. palustre 4348 

Tiges épaisses, finement striées, à 10-20 côtes peu apparentes ; gaines étroite- 
ment appliquées, presque aussi larges que longues, terminées par 10-20 dents 
en alène non bordées de blanc; épi assez gros et court, dense, ovale. 

E. limosum 4349 
4 Epi mucroné au sommet ; tiges plus ou moins rudes, fermes, persistant pendant 

l'hiver. 
€} Gaînes cylindriques, étroitement appliquées contre la tige, non évasées au 

sommet, ordinairement cerclées de noir à la base et au sommet; tiges à 

côtes aplanies. 
Tiges robustes, renflées entre les nœuds, très rudes, normalement simples ; 

gaines courtes, presque aussi larges que longues, à dents très cadu- 
ques, laissant après leur chute de petites saillies noires arrondies. 

E. hiemale 4350 
Tiges assez grêles, raides, non renflées entre les nœuds, moins rudes, sim- 

ples ou parfois rameuses ; gaines un peu plus longues que larges, à 
dents caduques ou souvent persistantes et blanchâtres. 

E. occidentale 4351 

£} Gaînes plus ou moins évasées en cloche au sommet, non cylindriques dans 
toute leur longueur ; tiges à côtes convexes. 

Tiges de 40 cm. à 1 Der assez grêles, à 8-20 côtes, rameuses surtout 

vers le milieu, rarement gazonnantes à la base ou simples; gaines 
longues, atteignant 15-20 mm., tronquées, concolores ou fauves. 

E. ramosissimum 4552 
Tiges de 20-50 cm., très grêles, à 5-10 côtes, nombreuses, gazonnantes en 

touffe, simples ou à rameaux naissant des nœuds inférieurs; gaines 

bien plus courtes, 
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Gaînes de 10-15 mm., sensiblement plus longues quelarges, tronquées, 
concolores et d’un vert pâle, rarement tout à fait rousses, à dents. 
obscurément sillonnées ; tige à lacune centrale assez grande. à: 

E. campanulatum 4353 

Gaînes plus petites, courtes, à peu près aussi larges que longues, non. 
tronquées, bordées d’un cercle noir, à dents marquées de 3 Sil- 
lons apparents ; tiges à lacune centrale petite, n’occupant pas 1/3 
du diamètre total. . . . . . . . . . . . E.variegatum 4354 = 

4344.-— Equisetum maximum Lamk (E. Terma- 
ralA Ehrh.).— Plante vivace, printanière, très robuste; 
tiges de deux sortes, les fertiles de 20-40 cm., sim— 
ples, lisses, d’un blanc rougeâtre, paraissant avant les 
stériles et périssant après la fructification ; munies de 
gaînes brunes, rapprochées, làäches, en cloche, à 
20-30 dents profondes linéaires en alène ; épi gros 
(4-8 em. de long sur 1-2 de large), oblong-cylindrique, 
obtus ; tiges stériles de 40 cm. à 1 mètre et plus, d’un 
blanc d'ivoire, tardives, finement striées, lisses, à 
lacune centrale très grande, à gaînes plus courtes et 
écartées, et à nombreux verticilles de rameaux verts, 
simples, longs, grêles, pleins, à 8 angles. 

Lieux humides et argileux, dans presque toute la 
France et en Corse. — Europe ; Asie tempérée; Afrique 
et Amérique boréales. — Mars-mai. 

4345. — E. arvense L. — Plante vivace, printa- 
nière, assez grêle ; tiges de deux sortes, les fertiles de 
10-25 cm., simples, lisses, d’un brun rougeâtre, parais- 
sant avant les stériles et périssant après la fructifica— 
tion; munies de gaînes brunes, espacées, làches, 
ovoïdes en cloche, à 6-12 dents très profondes lancéo- 
lées-acuminées ; épi médiocre (2-4 em. sur 6-10 mm.), 
oblong-cylindrique, obtus ; tiges stériles de 20-80 cm., 
d’un vert pâle, tardives, fortement sillonnées, un peu 
rudes, à lacune centrale petite, à verticilles écartés de 
rameaux simples ou peu rameux, longs, grèles, pleins, 
à 4 angles aigus. 

Lieux humides, dans toute la France et en Corse. — 
Europe; Asie; Afrique et Amérique boréales. = Mars- 
mai. 

4346. — E. pratense Ehrh. (E. uusrosum Mey). — 
Plante vivace, printanière, grêle; tiges de deux sortes, 
paraissant en même temps, les fertiles de 10-25 em., 
élégamment bigarrées de blanc et de vert, simples ou 
à courts rameaux verticillés, se développant après la 
fructification ; munies de gaînes d’un vert blanchâtre, 
rapprochées, tubuleuses, à 10-12 dents lancéolées en 
alène, blanches-scarieuses avec une ligne brune sur 
le dos; épi assez pelit (15-20 mm. sur 4-6) ovoïde- 
oblong, obtus; tiges stériles de 20-40 cm., d’un vert- 
grisâtre, à rameaux verticillés arqués-retombants, + 
simples, grêles, pleins, à 3 angles aigus. | 

Bois et pâturages humides, dans la Haute-Savoie. —. 
Europe centrale et boréale; Sibérie; Amérique boréale. 
= Avril-juin. Equisetum pratensa 
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4347.— Equisetum silvaticum L.— Plante vivace, 
printanière, grêle ; tiges de deux sortes, paraissant en 
même temps, les fertiles de 15-40 cm., blanchâtres ou 
rougeâtres, simples ou à courts rameaux verticillés, se 
développant après la fructification; munies de gaines 
lâches, allongées, vertes dans le bas, puis brunes, 
fendues jusqu’au milieu en 3-4 lobes oblongs-lancéo- 
lés, brunâtres; épi assez petit (15-25 mm. sur 5-8), 
ovoïde-oblong, obtus; tiges stériles de 30-80 cm., très 
élégantes, vertes, à rameaux verticillés arqués-retom- 
bants, très ramifiés, très grêles, pleins, à 4 angles. 

Bois et pâturages humides, dans les montagnes de 
l'Est, du Centre, du Midi, dans le Nord, Normandie, 
Bretagne. — Europe ; Sibérie, Groënland, Amérique bo- 
réale. = Avril-juin. 

4348. — E. palustre L. — Plante vivace, printa- 
nière et estivale, grêle ; tiges toutes semblables, ver- 
tes, longues de 25-60 cm., lisses, à 6-8 sillons pro- 
fonds et autant de côtes saillantes, à lacune centrale 
aussi petite que celles qui l’entourent ; gaines vertes, 
2 fois plus longues que larges, lâches, à 6-12 dents 
lancéolées-acuminées, brunes bordées de blanc ; ra- 

meaux assez nombreux, étalés-dressés, simples, té- 
tragones, creux, les supérieurs assez souvent terminés 
par un épi; épi grêle (15-30 mm. sur 4-6), lâche, ovoide- 
oblong, obtus. 

Lieux humides ou marécageux, dans presque toute la 
France. — Europe ; Asie tempérée; Amérique boréale. 
—= Mai-septembre. 

4349. — E. limosum L. (E. FLuviATILE L.). — 
Plante vivace, printanière et estivale, robuste ; figes 
toutes semblables, vertes, longues de 50 em. à 1 mètre 
et plus, lisses, finement striées, sans côtes saillantes, 
à lacune centrale très grande, simples ou rameuses 

dans le haut; gaines presque aussi larges que lon- 
gues, étroitement appliquées, à 10-20 dents lancéolées 
en alène, brunâtres, non ou à peine bordées de blanc ; 
rameaux nuls ou verticillés, simples, pentagones, 
creux, rarement terminés par un petit épi ; épi assez 
gros et court (15-20 mm. sur 8-12), dense, ovoïde, 
oblus. — S'hybride avec E. arvense pour produire 
E. zrrroraze Kühl. (E: munparum Lasch.). 

Marais et fossés aquatiques, dans presque toute la 
France. — Europe; Asie Mineure:; Sibérie ; Amérique 
boréale. — Mai-août. 

4350. — FE. hiemale L. — Plante vivace, persis- 
tant l’hiver, robuste; tiges toutes semblables, ver- 
tes, de 50 cm. à 1 mètre, renflées entre les nœuds, 
très rudes, à 10-30 côtes planes, à lacune centrale très 
grande, simples ou peu rameuses; gaines courtes, 
presque aussi larges que longues, étroitement appli- 
quées, cerclées de noir à la base el au sommet, à 

10-30 dents caduques, en alène, scarieuses, laissant 
après leur chute des saillies noires arrondies, à carène 
parcourue par un sillon bien marqué et pourvue de 

 tubercules proéminents sur 2 rangs réguliers ; épi 
court (8-15 mm. sur 4-6), dense, ovoïde, mucroné. 

Lieux humides sablonneux, dans une grande partie 
de la France ; rare dans l'Ouest et le Midi. — Europe 
centrale et méridionale ; Asie occidentale et boréale. = 
Mars-septembre. 
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4351.— Equisetum occidentale Hy (E. rrAcHyoDoN 
Bor., non A. Br.). — Sous-espèce du précédent. Plante 
vivace de 50 cm. à 1 mètre, à tiges assez grêles, non 
renflées entre les nœuds, moins rudes, à côtes planes, 

simples ou parfois plus ou moins rameuses; gaines 
cylindriques, sensiblement plus longues que larges, 
étroitement appliquées, à dents caduques ou souvent 
persistantes et scarieuses, à carène parcourue par un 
sillon bien marqué, mais pourvue de tubercules peu 
proéminents el confluents en bandelettes transversales. 

Varie à côtes convexes, gaîne un peu dilatées 
(E. pazzAcEuM Schleicher). 

Lieux sablonneux humides, surtout dans l'Ouest et le 
Centre. — Europe occidentale et centrale = Avril-sep- 
tembre. 

4352.— E. ramosissimum Desf. (E.rAmosum Schl.). 
—. Plante vivace, persistant l'hiver, peu robuste; tiges 
toutes semblables, d’un vert grisâtre, de 40 em. à 
1 mètre, un peu rudes, droites, à 8-20 côtes convexes, 
à lacune centrale très grande, rameuses, rarement sim- 

ples ou gazonnantes à la base, à rameaux les plus 
longs naissant des nœuds moyens et bien distincts de 
la tige; gaines atteignant 15-20 mm., bien plus lon- 
gues que larges, tronquées, évasées au sommet, les 
inférieures rousses, non cerclées de noir, à dents lan- 
céolées en alène, scarieuses, obscurément sillonnées, 
ordinairement persistantes ; épi court (8-15 mm. sur 
4-6), dense, ovoïde, mucroné. 

Lieux sablonneux humides du Midi, jusque dans la 
Charente et Charente-Inférieure; ‘Corse. — Europe ; 
Asie ; Afrique; Amérique. = Mai-août. 

4353. — E. campanulatum Poir. (E. ramosum DC., 
E. varieGATuM auct. plur., non Schl.). — Sous-espèce 
du précédent. Plante vivace de 20-60 cm., à tiges 
grèles, nombreuses en touffe, gazonnantes, souvent 
flexueuses et dépourvues de tige centrale, simples ou 
à rameaux naissant des nœuds inférieurs et peu dis- 
tincts de la tige; gaines de 10-15 mm., bien plus lon- 
ques que larges, évasées au sommet, concolores et d’un 
vert pâle, rarement tout à fait rousses ou brunes, à 
dents lancéolées en alène ; épi petit, ovoide-mucroné. 

Sables humides du Midi et du Centre, jusqu'aux rives 
de la Loire et du Rhin. — Mèêmes pays que le précé- 
dent. — Mai-août. 

4354. — E. variegatum Schleich. — Plante vivace, 
persistant l’hiver, très grêle; tiges toutes semblables, 
d’un vert grisàtre, de 20-50 cm., un peu rudes, fra- 
giles, à 5-10 côtes convexes, à lacune centrale petite, 

simples, nombreuses, gazonnantes; gaines petites, 

courtes, aussi larges que longues, évasées en cloche, non 
tronquées, cerclées denoir, à dents lancéolées, scarieuses, à 
3 sillons apparents, persistantes, mais surmontées d’une 
pointe molle très caduque ; épi très petit, ovoide-mu- 
croné. 

Sables humides des rivières, dans l'Est depuis l’Alsace 
jusque dans les Alpes-Maritimes; Corbières, Pyrénées 
orientales et centrales; environs de Paris. — Europe ÿ 

Asie et Amérique boréales, = Juin-septembre, 
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ADDITIONS ET CORRECTIONS 

aux 8 Volumes 

Le premier chiffre romain indique le volume, le deuxième la page, le troisième le numéro de l'espèce. 

I, Introduction, 14, au lieu de « Genita Scorpius » lire « Genista ». 
I, Introduction, 28, au lieu de « Armerica pubinervis » lire « Armeria ». 

I, Introduction, 39, au lieu de « Monts de Lacausse » lire « Lacaune ». 

I, 20. — 2. Ranunculus Lenormandi. — Mentionner comme forme (1) notable R. Lu- 
TaRIUS Revel. 

I, 21. — 5bis. Ranunculus confusus Godr. — A ajouter comme sous-espèce de 
R. Baudotii. 

I, 21. — 6. Ranunculus aquatilis. — Mentionner comme formes notables : R,. 
PELTATUS Schrank, R. FLoriBuNDus Bab. et R. rruncarus Koch. 

I, 22. — 9. Ranunculus trichophyllus. — Mentionner comme formes notables les 
R. Drouerns Schultz et R, RADIANS Revel. 

I, 23, — 13bis. Ranunculus platanifolius L. pourrait être décrit comme sous- 
espèce de R. aconitifolius L. 

I, 25. — 22. Ranunculus Flammula. — Mentionner la belle forme R. rePrans L. 
des bords du lac de Genève. 

I, 25. — 25. Ranunculus nodiflorus. — N’existe pas dans le Var (Reynier). 
I, 27. — 28bis. Ranunculus chius DC. — A ajouter comme sous-espèce de R. par- 

viflorus. 
I, 27. — 29 bis. Ranunculus trilobus Desf. — A ajouter comme espèce. 
I, 27. — 31. Ranunculus arvensis. — Mentionner la remarquable variété R. RETI- 

cuzatus Schmitz (R. ixErmIS Koch). 
I, 28 — 32bis. Ranunculus saxatilis Balb. — A ajouter comme sous-espèce de 

R. monspeliacus. 
I, 28. — 33. Ranunculus chærophyllos.— Après la description ajouter : Plante poly- 

morphe. 2 
I,.30. — 42. Ranunculus montanus. — Mentionner les formes notables R. GRAGILIS 

Schleich. et R. Breyninus Crantz (R. Vizzarsni Koch). 
I, 30. — %2bis. Ranunculus aduncus Gren, et G. — A ajouter comme sous-espèce 

de R. montanus. 
I, 30. — 42{er. Ranunculus Gouani Willd. — A ajouter comme sous-espèce de 

R. montanus. 
I, 30. — 43bis. Ranunculus polyanthemoides Bor.— A ajouter comme sous-espèce 

de R. nemorosus. 
I, 30. — 43{er. Ranunculus Timbali Mab. (R. ruserosus Lap. ?).— A ajouter comme 

sous-espèce de R. nemorosus. 
I, 31. — 45bis. Ranunculus Aleae Willk (R. neapouiranus G. G., non Ten.). — A 

ajouter comme sous-espèce de R. bulbosus. 
I, 31. — 46bis. — Ficaria grandiflora Robert (F. cacraærouiA G. G., non Reich.) 

— À ajouter comme sous-espèce de F. ranunculoides. 
I, 35. — 57. Clematis Flammula. — Le dessin représente les feuilles de la forme 

C. mArITIMA, non celles du type. 

1. Le mot forme employé dans les Additions et Gorrections doit être pris comme syno- 

nyme de variété, 
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I, 38. — G4bis. Thalictrum majus Jacq. (compr. T. expansum Jord. et ses formes). 
— A ajouter comme espèce distincte de T. minus par sa souche compacte et sans 
stolons. | 

I, 41. — 72. Anemone palmata. — Après hampe uniflore, ajouter : « ou assez 
souvent biflore ». 

I, 41. — 73. Anemone hortensis. — Mentionner les belles variétés : A. STELLATA 
Lamk., A. PavoniNA Lamk., A. REGINA Risso. 

I, 42. — 74. Anemone coronaria. — Après la description ajouter : Espèce très 
polymorphe. 

I, 42. — 77. Anemone Pulsatilla L. — Mentionner les formes notables : À. AMœNA 
Jord., A. ruBRA Lamk., A. MonrANA Hoppe. ; 

I, 43. — 78. Anemone alpina. — Mentionner les formes notables : A. suLFUREA L., 
À. MYRRHIDIFOLIA Vill. 

I, 45. — 86. Helleborus niger. — Paraît n’exister ni dans les Hautes ni dans les 
Basses-Alpes, et en conséquence espèce très douteuse pour la flore française. 

I, 46. — 87. Helleborus viridis. — Mentionner la forme notable H. occipeNTauIS 
Reuter. 

I, 46. — 88. Helleborus lividus. — Ajouter à ce nom le synonyme (H. corsicus 
Willd.). 

I, 50. — 99. Delphinium peregrinum. — Mentionner la race D. verpunense Balb. 
(D. carpioperALuM DC.). 

I, 52. — 105. Aconitum lycoctonum. — Mentionner les formes notables : A, 
Lamarcxir Reich., A. PYRENAICUM L. 

I, 52. — 106. Aconitum Napellus L. — Ajouter à ce nom le synonyme (A. 
VULGARE DC.), et mentionner après la description la race A, PYRAMIDALE Reich. 

I, 54. — 113bis. Aquilegia atrata Koch. — A ajouter comme sous-espèce d'A. vul- 
garis. 

I, 55. — 115bis. Pæonia Russi Biv. — A ajouter comme sous-espèce de P,. 
corallina. 

1, 58. — 121 bis. Nuphar juranum Magnin. — A ajouter comme sous-espèce de 
N. pumilum. 

I, 59. — 122. Papaver alpinum, — Mentionner les formes notables : P. PYRENAICUM 
Willd., P. ruæricum Leresche. 

I, 60. — 124bis. Papaver micranthum Bor. — A ajouter comme sous-espèce de 
P. Argemone. 

I, 60. — 126. Papaver Rhœas. — Ajouter au dessin une feuille radicale. 

I, 61. — 128bis. Papaver Simoni Foucaud. — A ajouter comme sous-espèce de 
P. pinnatifidum. 

I, 61. — 129 bis. Papaver Lamottei Bor. — A ajouter comme sous-espèce de 
P. dubium, bien caractérisée par sa capsule. 

I, 64. — 136 bis. Hypecoum æquilobum Viv. (H.crAnptFLoRuM Benth.).— A ajouter 
comme espèce bien distincte de H. procumbens. 

I, 66. — 139 bis. Corydalis ochroleuca Koch. — Naturalisé dans la Seine-et- 
Marne. 

I, 67. — 143. Fumaria spicata. — Au lieu de « pétale supérieur taché de jaune au 
sommet », lire « pourpre noirâtre au sommet ». 

I, 68. — 146. Fumaria muralis. — Mentionner les formes F. Borær Jord, et 
F, Basrarn: Bor. 

I, 69. — 148 bis. Fumaria Kraliki Jord. (F. AnArozIcA Boiss.). — Espèce orientale 
depuis longtemps naturalisée sur les côtes de Provence : à ajouter, 

I, 73. — 152 bis. Raphanus maritimus Sm. (compr. R. Lanpra Moret.).— A ajouter 
comme sous-espèce de R. Raphanistrum. 

I, 76. — 159 bis. Brassica Robertiana Gay. — A ajouter comme sous-espèce de 
B. oleracea. 

1, 76. — 159 er. Brassica Pourretii Fouc. et Rouy. — A ajouter comme autre 

sous-espèce de B. oleracea. 
I, 76. — 159quater. Brassica insularis Moris. — A ajouter encore comme sous- 

espèce de B. oleracea. 
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I, 77. — 163 bis. Brassica Tournefortii Gouan. — Espèce méditerranéenne 
trouvée abondamment dans l’Aude (vignes de Sainte-Lucie) par le frère Sennen : à 
ajouter. 

I, 82. — 176. Hesperis laciniata., — Mentionner la forme H specragiLis Jord. 
I, 85. — 18% bis. Matthiola valesiaca Gay.— A ajouter comme espèce bien distincte 

de M. tristis. 
I, 95. — 214. Nasturtium officinale. — Le dessin représente les feuilles non du 

type, mais du N. surozium Reich. Mentionner cette forme. | 
I, 96. — 216 bis. Nasturtium stenocarpum Godr. — A ajouter comme espèce dis- 

tincte de N. silvestre. 
I, 99. — 226. Arabis bellidifolia. — Mentionner la forme A. suBcoRIACEA Gren. 
I, 100. — 229. Arabis hirsuta. On pourrait décrire séparément les A. sagittata DC. 

et A. Allionii DC. comme sous-espèces distinctes. 
I, 103. — 238. Cardamine trifolia. — Le mont Pouilleret étant situé en Suisse, il 

en résulte que cette espèce n’est pas française. 
I, 110. — 260 bis. Alyssum edentulum W. et Kit. (A. PerRÆUM Ard.). — Ajouter 

cette espèce naturalisée dans le Lot sur les ruines du château d’Assier. 
I, 111. — 261 bis. Alyssum arenarium Lois. — A ajouter comme sous-espèce 

d'A. montanum. 
I, 119. — 285. Cochlearia glastifolia. — Aussi indigène en Provence qu’en Espagne 

(Reynier). 
I, 119. — 287 bis. Cochlearia pyrenaica DC. — A ajouter comme sous-espèce de 

G. officinalis. 

I, 120. — 289%ks. Kernera auriculata Reich. (compr. K. sacrrrarTa Miég.). — A 
ajouter comme sous-espèce de K. saxatilis. 

I, 122. — 293. Camelina silvestris. — Mentionner la forme notable C. conFusa 
Rouy et Fouc. 

I, 125. — 302b1s. Biscutella longifolia Vill. — A ajouter comme sous-espèce de 
B. lævigata. 

I, 127.— 306 bis. Iberis affinis Jord. — A ajouter comme sous-espèce 
d'I. amara. 

I, 127. — 307 bis. Iberis Violetti Soy.-Willm. — A ajouter comme sous-espèce 
d’I. intermedia. 

I, 127. — 307 fer. Iberis Timeroyi Jord. (compr. I. cozunwa et I. pezPæinensis Jord.). 
— A ajouter comme autre sous-espèce d’I.intermedia. 

I, 127. — 307 quater. Iberis Prostii Soy.- Willm.— A ajouter encore comme sous- 
espèce d’I. intermedia. 

I, 131. — 319bis, Æthionema ovalifolium Boiss. — A ajouter comme sous-espèce 
d’A.saxatile. 

I, 134. — 329 ee Thlaspi virens Jord. — A ajouter comme sous-espèce de T, sil- 
vestre. 

I, 434, — 329 fer. Thlaspi occitanicum Jord. (compr. T. ARENARIUM Jord.). — A 
ajouter comme sous-espèce de T. silvestre. 

I, 435. — 330bis. Capsella rubella Reut. — A ajouter comme sous-espèce de 
C. Bursa-pastoris. 

I, 436. — 333. Hutchinsia procumbens Desv. — Mentionner les formes notables : 
H. PaucrLorA Bert., H. Prost Gay, H. Lorert Jord. 

I, 1438. — 336.Lepidium heterophyllum Benth.— Ajouter après cenom lesynonyme 
(L. Swiran Hook.). 

I, 441. — 347. Cakile maritima. — Ajouter après la description : « Varie à article 
inférieur de la silique dépourvu de cornes (C. epentuLa Jord.) ». 

I, 441. — 349 bis. Rapistrum Linnæanum Boiss. — A ajouter comme sous-espèce 
de R. rugosum. 

I, 141. — 349 ter. Rapistrum orientale DC. — A ajouter comme autre sous-espèce 
de R. rugosum. 

I, 141. — 349 quater. Rapistrum diffusum Crantz (R. PERENNE AIl.). — A ajouter 
comme espèce naturalisée çà et là dans la région méditerranéenne. 

I, après la page 144, au lieu de page « 45 », lire « 145 ». 
I, 148. — 263. Helianthemum halimifolium. — À disparu des Sablettes, où il 

avait été trouvé échappé des jardins (Reynier). 
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I, 449. — 369 bis. Helianthemum italicum Pers. — A ajouter comme sous-espèce 
constituant un groupe assez important bien distinct d’H. montanum. 

1, 450. — 372bis. Helianthemum pilosum Pers. — A ajouter comme sous-espèce 
d'H. polifolium. 

I, 154. — 381. Viola hirta. — Mentionner les formes notables V, scrAPHILA Koch. 
V. cozzina Bess., V. AMBIGUA W. K. 

I, 154. — 382 bis. Viola scotophylla Jord. — A ajouter comme sous-espèce de 
V. alba. 

1, 15%. — 382 ter. Viola sepincola Jord. — A ajouter comme autre sous-espèce. 
1, 155. — 385. Viola canina L. — A cette espèce typique ajouter les six sous- 

espèces suivantes : V. lactea Sm. (V.LancirorA Thore), V. stricta Hornem., V. sta- 
gnina Kit., V. elatior Fries, V. Jordani Hanry, V. pumila Chaix. 

I, 156. — 390. Viola tricolor L. — Ajouter à cette espèce les quatre sous-espèces 
suivantes : V. arvensis Murr., V. parvula Tin., V. alpestris Jord., V. rothoma- 
gensis Desf. 

I, 158. — 397 bis. Viola Lapeyrousiana Rouy et Fouc. — A ajouter comme sous 
espèce distincte de V. cenisia. 

I, 161. — 405 bis. Astrocarpus purpurascens Raî. (A. CLusir Gay). — A ajouter 
comme espèce distincte d’A. sesamoides, en y rattachant la jolie variété corse spATuLI- 
FoLIUS G. G. 

I, 164. — %11. Polygala vulgaris. — Mentionner les formes notables P. oxyPTERA 

Reich., P. pusium Bellynck, P. puxexse Dum. 
I, 16%. — 411 bis. Polygala comosa Schk (compr. P. Leseunet Bor. et P. PEDEMON- 

rANA Perr. et Verl.). — A ajouter comme sous-espèce de P. vulgaris. 
I, 16%. — 411 er. Polygala nicæensis Risso (P. RosEA G. G.). — A ajouter comme 

sous-espèce de P. vulgaris. 
I, 16%. — 411 quater. Polygala alpestris Reich. — A ajouter comme espèce distincte. 

I, 465. —- 416. Frankenia hirsuta. — Indiquer que le type, oriental, nous manque. 
I, 167. — %19 bis. Drosera obovata M. et K. — A ajouter comme espèce ou sous- 

espèce de D. longifolia. 
1, 172. — 425. Silene inflata Sm.— Ajouter au type les trois sous-espèces sui- 

vantes : $. alpina Thomas, $S. maritima With., S. Thorei Duf. 
I, 174. — 432. Silene pauciflora Salzm.— Existe sur le continent, dans deux loca- 

lités des Bouches-du-Rhône. 
I, 179. — 450 bis. Silene Boullui Jord. — A ajouter comme espèce. Plante de Corse, 

voisine de $. neglecta Batt. et Trab. d'Algérie. 
1, 179. — 450 ter. Silene dichotoma Ehrh. — A ajouter comme eppete Importé et 

naturalisé dans plusieurs départements. 
I, 179. — 450quater. Silene pendula L. — Espèce fréquemment CES et sub- 

spontanée en divers lieux. 
I, 180. — 454. Silene sedoides Poir. — Au lieu de « fleurs roses », lire « blan- 

ches ». 
1, 18%. — 467. Lychnis Flos-cuculi. — Mentionner la forme corse L. Cyr 

Richter. 
I, 191. — 485 bis. Dianthus vaginatus Chaix. — A ajouter comme sous-espèce de 

D. Carthusianorum. 
I, 192. — 489. Dianthus Caryophyllus L. — A cette espèce typique ajouter les 

trois sous-espèces suivantes : D. siculus Pres], D. silvestris Wulf., D. virgineus L. 
1, 497. — 505 bis. Sagina ciliata Fries (S. PATuLA, AmBIGUA et FiLicAULIS Jord.).— A 

ajouter comme sous-espèce de S. apetala. 
I, 206. — 533. Gouffeia arenarioides. — Plante annuelle (et non bisannuelle), 

propre à la partie orientale des Bouches-du-Rhône et occidentale du Var (Reynier). 
I, 208. — 538 bis. Arenaria pentandra Ardoïdo (MŒunRINGIA PENTANDRA Gay). — 

A ajouter comme sous-espèce de À. trinervia. 
I, 209. 539 bis. Arenaria leptoclados Guss. — A ajouter comme sous-espèce 

d'A. serpyllifolia. 
I, 210. — 546. Arenaria ciliata.— Mentionner la forme A. cormica Fries (A. JURANA 

Genty). 
1, 212. — 551. Stellaria media. — Mentionner à la suite la forme notable $S. cupa- 

NIANA Nym, 
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I, 217. — 564 bis. Cerastium campanulatum Viv. — Espèce découverte en Corse 
par la Société botanique de France en 1901, à ajouter. 

I, 220. — 574 bis. Cerastium Thomasii Ten. — A ajouter comme espèce. 
I, 224. — 585. Spergularia Heldreichii Foucaud. — A ajouter comme espèce. 
I, 230. — 602. Linum salsoloides. — Dans le dessin, les sépales ne sont pas ciliés- 

glanduleux : ils doivent l'être. 
I, 234. — 612. Malope malacoides. — N’existe pas dans le Var (Reynier). 

1, 236. — 615 bis. Malva Tournefortiana L. — A ajouter comme sous-espèce de 
M. moschata L. 

I, 236. — 616. Malva silvestris. — Après « carpelles glabres » ajouter « ou 
parfois pubescents ». 

I, 245. 634 bis. Geranium purpureum Vill.— A ajouter comme sous-espèce de 
G. Robertianum. 

I, 261. — 686 bis. Hypericum Burseri Spach. — A ajouter comme sous-espèce 
pyrénéenne d'H. Richeri. 

I, 265. — Avant 689 ajouter comme espèce : Acer Negundo L., complètement natu- 
ralisé dans quelques départements, notamment en Gironde. 

‘1, 263. — 691. Acer monspessulanum. — Mentionner la forme notable A. MarTin 
Jord. 

I, 265. — 696 bis. Impatiens parviflora DC. — Espèce de Russie, complètement 
naturalisée dans plusieurs départements. 

I, 266. — 698. Oxalis cernua. — N’existe pas dans les Bouches-du-Rhône 
(Reynier). 

I, 266. — 698 bis. Oxalis floribunda Otto. — Espèce échappée des jardins et natu- 
ralisée dans les Bouches-du-Rhône (Reynier). 

I, 267. — 701 bis. Zygophyllum Fabago L. — Originaire d'Orient, introduit à 
Cette et complètement naturalisé (Senuen). 

I, 273. — Avant 713 ajouter : Zizyphus vulgaris Lamk, cultivé dans toute la 
région méditerranéenne et subspontané çà et là. 

I, 276. — 720 bis. Aïlanthus glandulosa Desf. — Abondamment planté dans pres- 
que toute la France et naturalisé : à ajouter. 

I, 283. — 734 bis. Pirola maculata L. (CnimapmiLa MACULATA Pursh).— Espèce amé- 
ricaine découverte en 1902 dans la forèt de Fontainebleau : à ajouter. 

I, 290. — 742. Ceratonia Siliqua. — Le dessin représente une gousse beaucoup 
trop courte. 

I, 291. — 745. Ulex nanus. — Mentionner la forme notable var. Taorer Lagrèze- 
Fossat (H. Lacrezn Rouy) du Sud-Ouest. 

I, 304. — 781 bis. Cytisus capitatus Jacq. — A ajouter comme sous-espèce de 
C. supinus. 

I, 306. — 784. Adenocarpus grandiflorus. — N’existe pas dans les Bouches-du- 
Rhône (Reynier). 

I, 317. — 816. Anthyllis Vulneraria.— Mentionner les formes notables : A. DiLLENII 
Schultes, A. marITIMA Schw., A. ALPESTRIS Heg. 

I, 321. — 820 bis. Medicago arborea L. — Espèce cultivée et naturalisée çà et là 

sur les côtes de Provence : à ajouter. 
I, 325. — 834. Medicago minima. — Mentionner la variété LonciserA DC. 
I, 325. — 834 bis. Medicago ononidea de Coincy. — A ajouter comme sous-espèce 

de M. minima. 
I, 326. — 839 bis. Medicago reticulata Benth. — A ajouter comme sous-espèce 

de M. polycarpa. 
I, 342. — 873. Trifolium resupinatum. — Mentionner la forme T. CLusn G. G. 
1, 343. — 879. Trifolium repens. — Mentionner la forme notable T. BrASOLETTIA- 

num Steud. dans le Var. 
I, 348. — 897. Trifolium pratense. — Mentionner la forme des hautes montagnes 

T. nivaze Sieb. | 
I, 350. — 905. Trifolium arvense. — Mentionner la forme T. GraaiLe Thuill. 

(T. ruBELLUM Jord.). 
I, 360. — 934. Lotus cytisoides L. — Mentionner la forme L. pREPANOCARPUS Dur. 
I, 361, — 937. Lotus corniculatus. — Mentionner les formes notables : L, cRASsI- 

Fouius Pers., L. Decorri Timb., L. Acpinus Schleich, 
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I, 383. — 990 bis. Vicia Barbazitæ Ten. — Espèce de Corse, à ajouter. 
I, 384. — 902. Vicia sativa. — Mentionner les formes notables : V. MACROCARPA 

Bert., V. corpara Wulf., V. macuLaTA Presl. 

I, 389. — 1011 bis. Vicia villosa Roth. — A ajouter comme sous-espèce distincte 
de V. varia. 

I, 392. — 102% bis. Pisum sativum L. — A ajouter comme espèce bien distincte 
de P. arvense. 

I, 396. — 1029 bis. Lathyrus articulatus L. — A ajouter comme sous-espèce de 
L. Clymenum. 

1, 402. — 1052. Lathyrus silvestris. — Mentionner la forme L. pyRenAicus Jord. 
I, 402. — 1053 bis. Lathyrus tingitanus L. — Naturalisé ou même spontané dans 

l'ile Porquerolle : espèce à ajouter. 
1, 410. — 1072. Hippocrepis comosa. — Mentionner la forme pyrénéenne H. PRos- 

TRATA Boiss. 
II, 66. — 1253 bis. Cratægus Azarolus. L. — Arbuste d'Orient, cultivé et sub- 

spontané dans la région méditerranéenne : à ajouter. 
Il, 74. — 1275. Myrtus communis. — Mentionner la variété micropayzza Willk. 

et Lge (M. rarenTiINA Bert.). ; 
IL. 77. — 1277. Epilobium rosmarinifolium. — A ajouter à ce nom le synonyme 

bien connu E. Doponzæt Vill. 
Il, 77. — 1277 bis. Epilobium Fleischeri Hochst. — A ajouter comme sous- ep 

dE. rosmarinifolium. 
Il, 79. — 1286 bis. Epilobium Tournefortii Michalet. — A ajouter comme sous- 

espèce d’E. tetragonum. 
IT, 83. — 1297. Après Ludwigia palustris ajouter « Elliott ». 
Il, 92. — 1320. Lythrum geminiflorum. — Existe aussi dans le Vaucluse. 
IL, 93. — 1323. Peplis Portula. — Mentionner la forme méridionale P. LONGIDEN— 

rATA Boiss. et Reut. 

II, 106. — 1353 bis. Scleranthus Delorti Gren. (S. RuscInoNensis Gillot et Coste). 
— À ajouter comme sous-espèce de S. verticillatus Tausch. 

IT, 117. — 1382. Après Sedum pruinatum ajouter : « auct. plur., non Brot. et 
Link ». 

IT, 140. — 1%40. Saxifraga cervicornis. — Supprimer ce numéro : j'ai aujourd’hui 
acquis la conviction que le $. cervicornis Viv. n’est pas distinct du S. pedemontana AI. 

IT, 192. — 1551 bis. Seseli bayonnense Gris. (S. Siruorpir G.G.). — A ajouter 
comme sous-espèce de $. athamantoides. 

II, 198. — 1569. Remplacer « Œnanthe peucedanifolia Poll. (OE. men: Bor., non 
Gris.) » par « Œ. filipenduloides Thuill. (OE. PEvcepantroLIA auct. plur. non Poll. 
OE. mena Bor.) ». 

II, 199. — 1570. Remplacer « Œnanthe media Gris. (OE. sizairoziA G. G., non 
M. B.) » par « OE. sizairozra M. Bieb. (OE. mepra auct. nonnul., an Gris ?, OE. PEUCEDANI- 
FOLIA Poll. ?, OE. BieBersTeini Simon |) ». 

IT, 203. — 1579. Bupleurum ranunculoides. — Mentionner les formes notables : 
B. ogrusarum Lap., B. GRAMINEUM Vill. (B. caricinum auct. plur.), B. TELONENSE Gren. 

Il, 208. — 159% bis. Bunium corydalinum DC. — A ajouter comme sous-espèce de 
B. alpinum. 

Il, 227. — 1641. Hedera Helix. — Mentionner la forme A. carysocarpaA Walsh. 

Il, 228. — Avant « Famille 59. — Caprifoliacées », ajouter : 

Troisième Classe. — MONOPÉTALES. 

Deux enveloppes florales (calice et corolle), rarement réduites à une seule par avor- 
tement. Corolle entière ou à divisions plus ou moins soudées entre elles et ne formant 
qu’une seule pièce. Étamines insérées presque toujours sur la corolle. 

IT, 229. — 1645. Linnæa borealis. — Trouvé récemment en Savoie en deux localités. 

Il, 230. — 1646. Sambucus Ebulus. — Mentionner la forme LaciniATA DC. trouvée 
dans l’Aveyron. 

II, 235. — 1660 bis. Symphoricarpos racemosa Michx. — Arbuste originaire du 
Canada, souvent planté et parfois naturalisé dans les haies : à ajouter. 
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IT, 243. — 1670 bis. Galium elongatum Presl. — À ajouter comme sous-espèce de 
G. palustre. 

IT, 246. — 1681. Galium minutulum. — Remplacer « N'a pas encore été observé 
ailleurs » par « Espagne et Portugal ». 

Il, 251. — 1703 bis. Galium Tendæ Reich. — Espèce des Alpes-Maritimes distincte 
de G. helveticum. 

Il, 263. — 1729 bis. Valeriana Phu L. — Espèce fréquemment cultivée et subspon- 
tanée çà et là : à ajouter. 

Il, 288. — 1785. Solidago Virga-aurea. — Mentionner les formes notables : 
S. MACRORRHIZA Lange, S. MinuTA L. 

II, 288. — 1786 bis. Baccharis halimifolia L. — Espèce américaine, complètement 
nalturalisée dans la Gironde et les Basses-Pyrénées. 

IT, 291. — 1796 bis. Vittadinia triloba Hort. (ERIGERON Quercirozius Lamk). — 
Espèce exotique, naturalisée dans les Basses-Pyrénées autour de Bayonne. 

II, 292. — 1798. Conyza Naudini. — Existe aussi dans l’Aude et en Catalogne. 
IT, 296. — Dans le Tableau des espèces, au lieu de « Doronicum subcordatum 1812» 

lire « D. emarginatum 1812 » 
IT, 319. — 1876. Au lieu de « Helichrysum bitterrense » et dans le dessin bitte- 

rense, lire « biterrense ». 
II, 320. — Genre 367. Après le mot GNAPHALIUM, ajouter « L. ». 
IT, 328. — Avant Tanacetum vulgare ajouter : 1902 bis. T. Balsamita L., espèce 

souvent cultivée et naturalisée en divers lieux. 
IT, 332. — 1912 bis. Artemisia selengensis Turez. (A. VErRLOTORuM Lamt.). — 
Espèce bien distincte d’A.vulgaris, originaire de la Sibérie et complètement naturalisée 

dans de nombreux départements. 

Il, 335. — 1925. Calendula arvensis. Mentionner les formes nolables : C. suBLA- 

NATA Reichb., C. macroprerA Rouy (C. PARvIFLORA Raîf., non Thunb.). 
II, 335. — 1925 bis. Calendula officinalis L. — Espèce cultivée partout et souvent 

subspontanée. 
Il, 336. — 1927 bis. Bellis pappulosa Boiss. — A ajouter comme sous-espèce de 

B. silvestris. 
IT, 337. — 1930 bis. Cotula coronopifolia L. — Espèce exotique naturalisée dans 

les Côtes-du-Nord : à ajouter. 
Il, 339. — 1934 bis.Leucanthemum pulverulentum Coste (PYRETHRUM PULVERULENTUM 

Lag., P. mispanicum Willk.). — A ajouter comme sous-espèce de L. alpinum. 
IT, 340. — 1936. Remplacer « Leucanthemum discoideum All. (sub Chrysanthemo)» 

par «L. virgatum Clos CARRIERE DISCOIDEUM All.; PLacius virgarus DC., 
P. Azuonit L'Hér.) ». 

Il, 341. — 1939 bis. Leucanthemum crassifolium Lange. — A ajouter comme 
espèce. 

Il, 341. — 1942. Remplacer « Leucanthemum cuneiïfolium Le Grand (L. maximum 
et MONTANUM G. G. p. p.) » par « L. atratum DC. (L. cunerrouium Le Grand, L. maxi- 
mum auct. plur.). 

Il, 342. — 1943. Leucanthemum coronopifolium. — Mentionner la forme nota- 
ble CERATOPHYLLOIDES (CHRYSANTHEMUM CERATOPHYLLOIDES AIl., PyReT&RUM ALLionIt Rouy). 

II, 343. — 1944. Remplacer « Leucanthemum monspeliense L. (sub. Chrysan- 
themo) » par « L. palmatum Lamk. (L. cEBENNENSE DC., CHRYSANTHEMUM MONSPE- 
LIENSE L.) ». 

IT, 343. — 1948 bis. Matricaria maritima L. — A ajouter comme sous-espèce de 
M. inodora. 

Il, 343. — 1948 fer. Matricaria discoidea DC. — Espèce exotique, introduite en 

Normandie et dans le nord de la France jusqu'aux environs de Paris. 
11, 345. — 1952. Anthemis montana. — Mentionner les formes notables : 

A. carparTiCA W. et K., A. GERARDIANA Jord., A. cozuina Jord. 
Il, 345. — 1953. Anthemis incrassata Lois. (A, nicæensis Willd.). — A ajouter 

comme sous-espèce d'A. arvensis. 
Il, 348. — 1963. Diotis maritima. — Au lieu de « Coss. » lire « Smith ». 
II, 349. — 1965. Santolina viridis. — Après ces mots ajouter « Willd. ». 
II, 353. — 1976 bis. Achillea ligustica All. — A ajouter comme sous-espèce ou 

même espèce bien distincte d’A. nobilis. 

COSTE, FLORE — III. 12 
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II, 354. — 1979, Achillea Millefolium. — Mentionner les formes notables : A. SupE- 
rica Opiz, À. monricoLA Martr. Don. 

II, 354. — 1979 bis. Achillea setacea Waldst. et Kit. — A ajouter comme sous- 
espèce d'A. Millefolium. 

II, 355. — 1982. Au lieu de « Buphtalmum salicinum » lire « salicifolium ». 
IL, 357. — 1090 bis. Bidens heterophylla Ort. — Espèce complètement naturalisée 

dans la Gironde et la Dordogne. 
II, 358. — Après le genre KERNERIA ajouter le genre HELIANTHUS L. avec deux 

espèces : H. annuus et H. tuberosus L., l’une et l’autre cultivées dans presque toute la 
France. 

II, 362 à 364. — Au lieu de « Onopordum » lire « Onopordon ». 
II, 364. — Après le n° 2000, mentionner les Onopordon Gautieri Rouy (O0. nervo- 

sum Gaut., non Boiss.), 0. eriocephalum Rouy (0. cLomeraTuM Gaut., non Costa), 
0. horridum Viv., O.ferox Rouy, que M. Rouy (F1. Fr., IX, 6 à 9) considère comme 
espèces. 

II, 364. — Cinara Cardunculus L. — Mentionner la forme C. corsica Viv. 

II, 366. — 2004. Carlina acaulis, 2005. C. acanthifolia, 2006. C. Cinara. — Rem- 
placer « plante bisannuelle » par « plurannuelle. » 

II, 367. — 2009. Carlina corymbosa. — Remplacer « plante bisannuelle » par 
« vivace ». 

II, 371. — 2017 bis. Cirsium crinitum Boiss. — A ajouter comme sous-espèce de 
CG. lanceolatum. 

II, 372. — 2019. Le Cirsium corbariense Sennen ést abondant en Catalogne. 
II, 372. — 2021, Cirsium Chatenieri. — Au lieu de « Lez-la-Croix-Haute » lire 

« Luz ». 

II, 379. — 2042. Carduus acicularis.— Existe aussi dans les Alpes-Maritimes près de 
Grasse. 

II, 379, — 2042 bis. Carduus sardous DC. — Espèce omise. 
II, 381. — 2048. Carduus acanthoides L. — Espèce à ajouter. 
II, 390. — 2069. Au lieu de « Centaurea Duboisii Bov. » lire « Bor. ». 

II, 394. — 2085 bis. Centaurea biformis Timb. (CG. crisratTA Gaut., non Bartl.). — 
Espèce des Pyrénées-Orientales, à ajouter. 

II, 395. — 2088. Centaurea paniculata. — Au lieu de « remonte dans le Sud-Ouest » 

lire « Sud-Est ». 
II, 396. — 2093 bis. Ceutaurea algeriensis Coss. et Dur. — Espèce croissant çà et 

là dans la région méditerranéenne. 
II, 397. — 2097. Microlonchus salmanticus. — Mentionner la forme M. GRACILIS 

Pomel (M. Czusi var. LeprocepHaLus Reynier). 
II, 404. — 2113 bis. Lappa pubens Bor. — A ajouter comme sous-espèce de 

L. minor. 
II, 404. — 2114 bis. Lappa nemorosa Kœrnicke. — A ajouter comme sous-espèce 

de L. officinalis. 
II, 408. — Au lieu de « Hieracium 454 » lire « 455 ». 
II, 10. — 2124. Arnoseris minima. — Après ces mots, remplacer « K » par 

« Link ». 
IT, 420. — 2149. Picris pyrenaica. — Deux espèces ont été confondues sous ce nom. 

L'une doit garder le nom de P. pyrenaica L., l’autre prendre celui de P. auriculata 
Schultz Bip. (P. crepoines auct. plur., P. KocæianA Rouy). 

IL, 423. — 2157 bis. Scorzonera parviflora Jacq. — A ajouter comme sous-espèce 
de S. humilis. 

11,430 et 431. — 2177, Lactuca viminea, — Remplacer « Capitules offrant 4 ligules 
d’un jaune pâle » par « capitules offrant 5 ligules d'un jaune vif, aussi longues que 
l'involucre ». 

II, 430 et 431. — 2178. Lactuca ramosissima. — Remplacer <« capitules offrant 

5 ligules d’un jaune vif » par « capitules offrant 4 (rarement 5) ligules d’un jaune pâle, 
n’égalant que la moitié de l’involucre ». 

II, 435. — 2190. Remplacer « lobe terminal plus grand que les latéraux (Sonchus 
lacerus) » par « lobe terminal pas plus grand ». 

II, 442. — 2206 bis. Crepis Dioscoridis L. (Endoptera Dioscoridis DC.). —- Espèce 
orientale, naturalisée et abondante dans les Bouches-du-Rhône, 

. nids di 

DR PE 
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Il, 443. — 2210. Crepis bellidifolia. — Mentionner la forme C. DeCumBENS G. G. 
IT, 458. — 2252. Remplacer Hieracium flagellare et H. rupellense, qui sont des 

hybrides, par H Hoppeanum Schultes, sous-espèce de H. Pilosella L. 

IT, 459. — 2255. L'Hieracium Laggeri Fries est une forme de l’'H. cymosum L, 
Il, 459. — 2236. L’'Hieracium Faurei étant un hybride, supprimer ce numéro. 
Il, 460. — 2240 bis Hieracium anchusoides Arv.-T. — A ajouter comme sous- 

espèce de H. cymosum. 
IT, 462. — 2247 bis. Hieracium leucophæum G.G. — A ajouter comme sous- 

espèce de H. glaucopsis. 

II, 462 et 455. — 2248, Au lieu de « Hieracium Nayræanum >» lire « H. Neyræa- 
num ». Cette plante ne paraît être, ainsi que l’H. falcatum (2246), qu'une variété de 
l’'H. bupleuroides (2245). 

IT, 465. — 2261 bis. Hieracium alpicolum Schleich. — Espèce à ajouter. 
II, 466. — 2263. Après Hieracium eriocerinthe Fr., supprimer le synonyme 

(H. phlomoides Fræl.) et ajouter les sous-espèces : H. phlomoides Frœl. (H. ER10POGON 
et rLoccIFERUM Arv.-T.), H. candidum Scheele, H. Lapeyrousii Frœæl. 

IT, 467. — 2267 bis. Hieracium neocerinthe Fries. — A ajouter comme espèce. 
IL, 467. — 2267. Hieracium Loreti. — Plante hybride : à sûpprimer. 
II, 467. — 2269 bis. Hieracium solidagineum Fries (H. TReMoLsIANUM ArV.-T.). — 

A ajouter. 
IT, 468. — 2272, Après Hieracium lividum, ajouter les trois espèces ou sous- 

_ espèces suivantes : H. sonchoides Arv.-T., H. olivaceum G. G., H. anglicum Fries. 
Il, 472. - Après 2288, ajouter les cinq espèces suivantes : Hieracium onosmoides 

Fries (H. BuGLossoines Arv.-T.), H oreades Fries, H. candicans Tausch (H. ©yANEuM 

Arv.-T.), H. atratum Fries, H. Trachselianum Christen. (H. cæsioibes Arv.-T.). 

II, 473. — 2290. Hieracium cæsium Fr. — Après ces mots supprimer le synonyme 
« et cæsioines Arv.-T » 

II, 473. — Après 2290, ajouter les dix espèces ou sous-espèces suivantes : Hiera- 
cium subcæsium Fries, H. bifidum Kit., H. præcox Sch. Bip., H. ovalifolium Jord., 

H. fragile Jord., H. cinerascens Jord., H. Verloti Jord., H. umbrosum Jord., H. fas- 
tigiatum Fries, H. divisum Jord. 

II, 473. — 2291. Hieracium murorum. Supprimer les deux variétés. 
II, 473. — 2293 bis. Hieracium columnare Arv.-T. — Sous-espèce de H. rapun- 

culoides, à ajouter. 
Il, 473. — 2293 ter. Hieracium Epimedium Fries — Espèce de Savoie, à 

ajouter. 
I1,475. — 2299 bis. Hieracium cantalicum Arv.-T. (H. poranum A.-T.) — A 

ajouter comme sous-espèce de H. lycopifolium. 
II, 475. — 2300. Hieracium valdepilosum Vill — Supprimer la variété et 

ajouter l'espèce suivante : H. cydoniifolium Vill. (H.ParcepiLosum et H.Corrianum Arv.-T.). 
II, 478. — 2311. Les Hieracium rigidum Hartm. et H. tridentatum Fries ne sont 

pas synonymes, mais constituent deux espèces distinctes. 
II, 482. — 2320. Ambrosia artemisiæïolia. — Au lieu de « fleurs verdâtres » lire 

« jaunâtres ». 
II, 507. — 2378. Rhododendron hirsutum.— Remplacer « signalé dans le Jura, où 

il n’a pas été observé depuis longtemps; à rechercher dans nos Alpes » par » Savoie, au 

mont Chauffé (J. Briquet en 1904) ». 
II, 523. — 2415 bis. Primula graveolens Heg. (P. mirsura Vill., non All) — A 

ajouter comme espèce distincte de P. latifolia. 
II, 528. — 2425. Androsace pubescens. — Mentionner la forme pyrénéenne A. nir- 

TezA Léon Du. 
IT, 533. — 2442 bis. Soldanella montana Willd. (S. viccosa Darrack). — Espèce des 

Basses-Pyrénées, à ajouter. 
IT, 541.— 2460, Au lieu de « Lilax vulgaris » lire « Lilac ». 
II, 620. — 2638 bis. Verbasoum subviride Lloyd et Fouc, — A ajouter comme 

sous-espèce de V.Thapsus. 
III, 17. — 2681. Linaria Elatine. — C’est par erreur que le dessin représente les 

pédoncules velus : ils sont glabres. 
II, 18. — 2685. Linaria origanifolia. — Mentionner les formes notables : L. LA- 

PEYROUSIANA Jord., L. SERPYLLIFOLIA Lange. 
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III, 34. — 2722 bis. Veronica latifolia L. — À ajouter comme sous-espèce de 

V. Teucrium. 
III, 37. — 2736. Veronica arvensis. — Au lieu de « pédoncules plus longs que le 

calice et les bractées» lire « plus courts ». 
III, 41. — 2749 bis. Veronica longifolia L. — Espèce spontanée en Lozère sur l’Au- 

brac : à ajouter. 
III, 46. — 2763 bis. Odontites cebennensis Coste et Soulié. — Espèce nouvelle 

découverte dans l'Aveyron en 1905. 
III, 428. — 2957. Scutellaria galericulata. — Au lieu de « Plante vivace de 2 cm.» 

et plus bas « corolle de 10-15 cm.» lire « 20 cm.» et « 10-15 mm. ». 
III, 436. — 2973. Teucrium Pseudochamæpitys. — N’existe pas dans le Var 

(Reynier). 
IT, 450. — 3103. Plantago major. — Le dessin représente une variété grèle, non le 

type de l’espèce à feuilles larges, à tiges robustes et dressées. 
III, 163. — 3045 bis. Statice cuspidata Delort (S. Dezorri Gren.).— A ajouter comme 

sous-espèce de S. globulariæfolia. 
IT, 185. — 3094 bis. Chenopodium amaranticolor Coste et Reynier.— Espèce étran- 

gère découverte récemment à Marseille par M. Reynier. 
Ill, 198. — 3127 bis. Rumex palustris Sm. — A ajouter, bien que ce soit très 

probablement un hybride, parce qu’il se comporte comme une espèce véritable. 
III, 208. — 3157. Polygonum romanum. — Cette espèce, sous sa forme typique, 

paraît ne pas exister en Provence. 
III, 222. — 3187. Cytinus Hypocistis. — Mentionner la jolie var. Kermesinus Guss. 

(G. Ciusn Nyman). 
III, 239. — 3226. Euphorbia pineaL. (E. ArraupraAna DC.). — A ajouter comme sous- 

espèce de E. segetalis. 
III, 257. — 3272 bis. Quercus occidentalis Gay. — A ajouter comme sous-espèce 

de Q. Suber. 
III, 286. — 3337. Au lieu de « Pin cembrot » lire « cembro». 
III, 300. — 3366. Au lieu de « Colchicum castense » lire « castrense ». 
III, 312. — 3388. Gagea foliosa. — Trouvé aussi récemment dans les Bouches-du- 

Rhône par M. l’abbé Delmas. 
III, 348. — 3482. Au lieu de « Narthecium ossifregum » lire « ossifragum ». 
III, 378. — 3546. Remplacer « Narcissus capax Rœm. et Sch. (N. cALATHINUS auct ). 

non L.; N.rerLexus Lois., non Brot.) » par « N. reflexus Brotero (N. capax Rœm. et 
Sch., N. cazarTinus auct. nonnull.) — Au lieu de « Voisin des N. reflexus Brot. et 
N.triandrus L. » lire « Voisin du N. triandrus L. de la Péninsule hispanique ». 

IIT, 445. — Au lieu de « Juncus Duvalii 3730 » lire « J.striatus ». 
IT, 446. — 3705. Au lieu de « Juncus hybrydus » lire «hybridus ». 
III, 463 et 461. — 3754. Cyperus vegetus. — Au lieu de « souche non traçante » 

lire « souche traçante ». 
II, 463. — 3756 bis. Cyperus badius Desf. (compr. Presuir Parl.). — A ajouter 

comme sous-espèce de C. longus. 
IX, 475. — 3782 bis. Scirpus prolifer Rottb. (Isozeris PRoLIFERA Br.). — Espèce origi- 

naire du Cap, complètement naturalisée près de Bayonne : à ajouter. 
IT, 496. — 3815. Carex arenaria. — Mentionner la forme C. PSEUDOBRIZOIDES Cla- 

vaud (GC. RercaenBAcan Bonnet). | 
III, 542.— 3938. Alopecurus Gerardi.— Au lieu de « Will. » lire « Vill. » 

IL, 575. — 4020 bis. Polypogon littoralis Sm.— C’est un hybride en beaucoup d’en- 
droits fixé et se comportant comme une espèce : à ajouter. 

IL, 577. — 4025 bis. Stipa tenella Gaud. — Plante exotique, complètement natura- 
lisée dans l’Hérault sur les rives de l’Orb, 

IT, 577. — 4026. Au lieu de « Aristella bromoides Berl. » lire « Bert. ». 
II, 591. — 4054 bis. Avena Ludoviciana Durieu. — A ajouter comme sous-espèce. 
III, 613. — 4111. Poa nemoralis. — Mentionner les formes notables : P. COARCTATA 

DC., var. ALpINA G. G. (P. cLaucA DC., non Sm.). 



LISTE DES ABRÉVIATIONS 

des Noms d'Auteurs 

A. Br. — Al. Braun. 

Adans. — Adanson. 

A. DC. — Alphonse de Candolle. 

Ait. — Aiïton. 

All. — Allioni. 

And., Anders. — Anderson. 

Andrz. — Andrzeiowski. 

Ard., Arduin. — Arduini. 

Arrond. — Arrondeau. 

Arv.-T. — Arvet-Touvet. 

Asch. — Ascherson. 

Bab., Babingt. — Babington. 

Bad., Badarr. — Badarro. 

Balb. — Balbis. 

Barr. — Barrandon. 

Bartl. — Bartling. 

Bast. — Bastard. 

Batt. et Trab. — Battandier et Trabut. 

Baumg. — Baumgarten. 

Bell. — Bellardi. 

Benth. — Bentham. 

Berg. — Bergeret. 

Bern. et Gren. — Bernard et Grenier. 

Bernh. — Bernhardi. 

Bert., Bertol. — Bertoloni. 

Bess. — Besser. 

Bieb. — Marschall von Bierberstein. 
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on DarDAtA PE TR 20e M9 NS —  L SPInAsA:. fu, 0 III 

= DTEVIS Le MR ON ere III 592 Dallote ts LEE EEE II 
= DTOMOIAES Se. -0 IIL 595 BALSAMINÉES . . ..... I 265 | 

MN DOI LE der PL € III 599 Batbarea: ;":: 2. 24708 1. 885 
Koue DE ous > 4 III, 599 | * — arcuata,, : 5/0 89 
OU CP TE IL 601 — intermedia . . . .. | 
+  (Candollei:/ 4. : … . III 598 | + — patilas 25000 I -90. 
dr 0 Aistichophylle,: 50% III 597 —_ DræCOx . tell I. 90 | 
He bis KO are IT: 0588 11 # — pyrenaica. ;-. "#41 I 
Tel elAO Line er Ce NE III 599 | * — TIVUIATIS UE I 89) 

né Han, Arr IT 591 — rupicoln.. 4" LR I 0e : 
=. OO. SH Et IL 593 — HICUIA 60e I 69 

Mas GHOPQIS . 0 0 HI 600 | * — — var.prostata . I 89 \ 

+  — flavescens.. ,... ,. » III 598 | * _ stricte 40e 1 89 
D A), TAB, Rate IT 600 — vulgaris. « . . + Il 6810 
DU ee HOBELS LS Se UN NE III 594 Barbe'tle bouc a 410 IL 00 | 

# JODEUONS , USE II 593 — deCapucin : . :-e100 I 4810 
—  Ludoviciana . . . .. IL 724 Barbon,, 51464 . IT 55 

LUdOVICIANA . 4 .., . II 591 Bardane: +: = 2 Ce II 403 k 

— montana, . . . . , . . HI 593 | + Barkhausia albida . . . . . . + II Si 
TU  'HEBIECTA 4 2: 0 0e IL, 597 | + — bellidifolia, . . . . II 443 

ot MM phare y HI 592 | + — cæspitosa . . . . . Il 443 4 
en OPIORCALIR. Ua alu ie ie III 692 | 4 —— fœtida.ss nrsrtee te II MS 

AM EN NERER I 597 | 4 —  leontodontoides 11 44908 
—  Parlatorei, . . . ... I 594 | + _ STORE db Sr te 00 II 442" % 
en D'Atensls, NO IL 595 | + _ Suffreniana . . . . Il A2 
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+ Barkhausia taraxacifolia. . . . II 

RATES RE A. . Le III 

SO AID Re AU. re: à III 

D LM DICOÏO EEE, €. III 

— IÉREIUEt LOUS CREER III 

— SDICAUA ES ARE te re, IT 

— CIS AB OMS las. «2. III 

er LVELSICOIOTe Melle Le la: « II 

— VISCOS AMEN LS 31 III 

BOL GTUEN ME ne. I 244. 

SANTE EC RERENEPRRREE EN SE II 

RAISON Le qe quo à IL 

OH V aa re uns à: III 

— CIN An III 

+ — COIMOSA- ete III 

_ TOMATAE Mer be. III 

-- TTLON ALAN III 

Bellidiastrum 0. 1.0.0. IL 

— Michele TI 

BOIS TES amies IL 

— AUD Sal RMS ALC IT 

— Bernard MS ve. Il 

le Cyr lA . TEMG ie Il 
RU DADDUlOSA TEE I TN D: III 

*  — PaADpulOSA 7 à: AA. IT 
et VDCrENNIS. 1. moele IT 

— SUVES DIS IN SIT 

Beurre. ue Il 

nbelidioides m1 50 Il 

Fo LEE PRO TN CT OMAN PME II 

ORANGE en rare MNT SU IL 

Bear te tata it. IT 

— SUIDACAULIS CEA ONE Il 

: BERBÉRIDÉES . ...... I 
ePDOTLSN UC NE de Il 

— æimensiss- Gen Mu. I 

— MEANS EEE M NAME I 

ÉCREC RES NRA Er ER dr II 

BORLES ane Re UT LE GUN Il 

BÉTIUIENNE RS PRIT MENAUR Me : III 

HUBerIeToauinCanas 0h. I 

mberula angsustiiolten me tee Il 

BOL LL. UNE MA Ur III 

HU BOUrEÆI, Vo Ve EE CU III 

mA CICIA, JC RES CE III 

M V'esculenta.: ee III 

AID ACrOCATDE. MANN. I 

HR IDAPLIINA: - NUMNSEEUL III 

RERARADAT. Lean IT 
AROUND ATIS.. ARENA IE III 

OT TIDEMM a ae air Un ee VC Es III 

BODHICA LE LU, CNE III 

HU LAlOPECUTOS. CU III 

— DITEUbAN MENT ARE II 

— OCINANSS PAR EE III 

JAUNES RE ERP RMI PUR" TT IT 

BONETOUER RE NME RUES III 

BErDlANs CUT Us PEER III 

_— Ab PRE RNA RE NICE III 

— NADANNL E PEUITANIEAE €: III 

442 

48 
49 

49 
48 

49 

49 

49 

48 
254 

G15 
5069 

329 
327 
920 

92) 
295 

295 

99) 

Bétlaspendulant na vente re IL 

— pubDesSCEnS Eee, nn: III 

FT — VERTUCOS dt a cer tr III 

BÉTULINÉES. . . .. ... III 
Biens SRE Rs. de IL 

FM DIPINNAIUS MAR. IT 

—  bullatus var. hirtus . . . II 

LCERQUUS PANNE NUE IT 

*  — — var. radiatus . . Il 

TON CTASTISIATUSE EU TES Il 

— vheterophylla : . . . … : II 

PL = M ADIDEUS LP ARE LE eee IL 

A OTAMAUUSN NE. re en I 

CUT AC UITUS NM IL 

BHO ANMENR rEURe Il 
NL TAGANS St de ere Il 

24. LESTICUIALAE EE CP. ei IT 

Ju AAA RPM TE Il 

BISCUtelLA RER CE RENE I 
-- ADULTE ES I 

— CIGhOLMION AE 0 I 

— laevigata . . I 425 III 

— JOnGÉOA EE. 16 III 

ISETTUI A real cu ses I 

— pelécinus sn 0 I 

BIS LOTIE NT M te te III 

DOM SENS Ne cet es III 

HOUR OUR AR taf AE Te Ver te III 

AGO VNUN en EUR loire III 

— d'Afrique. . III 

0e PIONEER UN EC III 

== OENDACHE RS Et TEE Le IT 

NU ANR EE AP TER III 

MAROC IE NN SARA EN EEE III 

EN RER ENTER et. SPP III 

LE VE A TE CE REA CE III 
BlecChAUmE EM ONU TE III 

— SDICANIN ARR ee IT 

ES À 460 Re à ES ON ER IT ET III 
0 Capa Le ASE IT 

= VITE ANA Ne tue III 

FEU AS I OU ST MERE ER NS II 

+ Blysmus compressus , . . . , . IT 

Bois de Sainte-Lucie. . . . . . Il 

EN Ne me III 
— -puant. 1 1024510 1 1 

+ Bonaveria Securidaca . . . . . I 

FROMMOMDIR et ue Vonienie à pee I 
— IPS TR A TEE I 

fe — INCANAN NE A I 
— LOC Aer ee I 

BONNE ar lac aie III 

Bonnet de prétre. tot css à I 

+ Borderea pyrenaica . . . . . . III 

BORRAGINÉES . . . . .. PAR 
BORD isa Et II 

— SO rAR ce. Il 

— OMICINAIS Ie Eee eu IL 

+ Botryanthus Lelievrei . . . , . III 

si — neglectus. . . . . II 

> à N à NN 

je I I Où OÙ À I 
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+ Botryanthus odorus . . . . . . III 327 Brôome. 7. 1) RER Ie 
+ _ vulgaris‘. SM III 328 Bromus ‘HAS REEE 
Botrychium ..: 0. Mme IT 67 Bromus arduennensis . . . . . 

— EUNATTAN DEMI III 680 1. PAL VONSIS 0-2 NADINE 
— matricariæfolium. III 679 iv Jasper ee CiS RETOURE 

+ — matricarioides . . III 679 — commutatus. : + ©). 
+ — rutæfolium . . . III 680 — : . JÉTECUR. ve. OASIS 

-— SIMPlEr VENUS IT 679 —: - fasciculatus 25:00 

— ternatum".". %" ONITIN GONE ENrITANleUs RE 

Bonbae: 20.2 tes COCA II 206 —  -héordeaceus-..,..418 
Bouillon blanc 0-0 INNE II 620.621 21, ‘+ ARTS Ci: ÉCEOES 
Boule OT ET TRE RER I 44 —  intermedius ... . . 
Boule-de-neiqe 2 TRENEE II 231 —  macrostachys . . . . . 

Botleau SNA MNENENRRE III 274 —,  madritensis A4. 

BOUQUETAL ELEMENT ETES I 180 Ds) MAXIMUSN. LUN 
BOUNOGINE.- RES ENE SET Er l 279 —" mOÏliformis TN EE 

BOURTACRE RENE II 580 +) ANONIS "HARRIS 
Bourse-à-pasleur. . . . . . … . I 155 =! -pafulus. . 7: SES 

BOUGER OT LT ISLE I 29.31 — r'ACEMOSUS 0. EEE 
+ Brachiaria eruciformis. . . . . III 550 | + — Requienii ./. 0.104 

Brachypodienr." 7 IST UN IT 666 + TUDENS 1,1: 00 
_ distachyon . . III 667 — SChLAUErTI EE... CNE 

— phœænicoides. . III 667 — \  sécalinus: "51/0002 

—— pinnatum. . . III 667 4 -SŒUATTOSNS-. 07 CE 
35 — pinnatum var. — SÉOTALIS., 2 7. STI 

-- australe: .: 1607 —" teciorum, JR 
— ramosum . . . III 668 IBrUgNON LS ENT. LOIRE 
— silvaticum. . . III 667 Brunella: 10 CLR 

BTHYOU RETIRE NET TENIENE III 348 — Alba NT ER 

BronE-Ureime: 40.723,00 II 183 — grandiflora ”. 7708 
BTASSiCA TS MOTO LE — HastæfOlIA eee 

FT  — ASDETUONASE AN CN Te Leur — hyssopifolia . . . . . 

Nr, D'CAMPESEITISt. Met. à LOT EU lacimata ete 

—  Cheiranthus. . . . .. EN TT A RA ee PYTENAICA EURE 
ON ITULICUIOSA ES. EE LETTRE Tournefonti. 

+ Linsniarin tr ne ns ou IT 716 — vulgaris ETES 
DE OR 6 OR CE + PTIT 0 Erünelle TE ACCES 
FR d'IRORANAT. PAS Me CIE T'Tr BrUyÈTe 09% 9 Le SRE 

NN INANUS" 20 - MN RARES Pure) —. COMMISE RCERE 
— — var. esculenta. . I 76 —  arborescente . . . . 
— — var. oleifera. . . 1150 — COMMUNE. +51 RER 
— | pleracea TE Mu 176 TAG BryYOnIR ::. 1. 1e 40PhRS 
— L'POUTrELI NN MERE IT 716 —= 4, HALOICA POUCES 

LE JOPOUTPOLE SPONSOR IE T2076 Bryone, il 15 2 UT 
— RADAI SN 0 NRA RATÉ BuHONIA Se. 1-10 LUE 

*  — — var. esculenta. . nai — macrosperma. . . 

FE Le — var. oleifera LA = perennis 79/1000 
#  — rectangularis . . .. . Fort = tenuifoliar. "770218 

+ A pAUChErN, AE TAMTNNRET. 7 BUGlEpe PS LITE 

—  Robertiana . . . . . . IT 716 Duglo$se...... 1. 4%) 22 000 
= M RODENIANT EN INTER EANE PAT Bugrane, 5. 0200 EE 

NOR NE: LT 0 CINE LORAT EE PTT TR 
— / . Tournefortii.. "1, 4 Tr A6 — POINIU 4 NON 

LOTO CE RAR ER ELA 11:27 Buisson ardent... "10000 

DPIPHOLANS "1 APRES ES II 194 — NOUS 1 00 TNT 

— pastinacæfolia . . . . II 194 | + Bulbocastanum incrassatum . . 
4 2 ROSE RS RES PRE IX. 63117 — Linnæi. :; :..« 
HORMIS An AU LS III 622 Bulbocodium, . ./:7..:.2 
— AEIA e te RP RS III 622 — vernum . . .. 

MS tb 2 te) APR AM TETE HT 662 | + Bulliarda Vaillantii. . . . . . . 
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BUNTASM ETAIENT s Rte de I 

HT ETUCASO Peru ee I 

BONUS NOR CP UNE Il 

= LAlDIDUMEN-2-7 0e Il 

— Bulbocastanum. . . . II 

— CAT VIE RES ee re IL 

— corydallinum. . III 

— COrYAaLINUE NTI 

— incrassatum . . . . . IT 

45 — verticillatum. . . . . Il 

Buphthalmum .'. -:.::/...6 

— aquaticum . . . Il 

— grandiflorum . . II 

— MATHNUNNe MRUL 

— spinosume,.#20.", (fl 

— salicifolium . . . III 

— salicinum. II 355 III 
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— Bit en eee à Lie Po IT 
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— apeulosum |. 2, eu 

-- ariStatUmME - 1-0 Il 

— AUSLrAIE re IT 

— CATICIAUME FR III 

— COFSICUM T0 A Re IT 
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— MICOSLNN EN R II 

— Gérard Fu. CN. IL 

— PAUCUMEVU.0 5", Il 

— gramineum. II 203 III 

— graminifolium . . . II 

— Jacquinianum . . . II 

— JUDCEUNL PE ENS Il 

— loneifoliutme 00 TT 
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—- DÉÉLMEEN- 7 0. IT 

— protractum. . . . . IL 
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— ranunculoides. II 203 III 
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= rotundifolium. . . . II 
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CabOREL NN der TERRE III 

HCACALA AIDE MR ANR Il 
CaCREyS EEE IL 
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D'ACFÉES A AURA A I 
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207 
208 
208 
209 
720 
208 
208 
209 
304 
990 
399 
390 
906 
722 
721 
199 
204 
720 
202 
204 
204 
720 
203 
203 
201 
204 
205 
720 
202 
204 
204 
201 
720 
204 
202 
203 
202 
720 
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203 
205 
202 
203 
720 
203 
204 
199 
906 
292 
292 
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225 
225 
222 
285 
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UD CLEO SPLENCS IL 
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SAN MEET EEE MOMIE ENETIC III 

MATIN AN.. LIN AE TI 

Calamasrostiss he III 

— argentea.. . . II 

— arundinacea. III 

— Epigeios. . III 

t — Halleriana. . . . III 

—— lanceolata. . III 

— littorear2t Heu". III 

_ montana . . . III 

— nerlecta RE NeRE IE 

ï — pseudo-phragmi- 
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F — SITICA Tee Nobe II 
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-- VIIOS AE AOC III 

Calamente LUE ET IL 
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— glandulosa . . . . . III 
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— OÏHCINAS EEE III 

+ — [OR AA Lo) SEEN EN III 

* — SUPANA TAN III 

Galépins 1... .)é 2 I 

— CORALIE I 

CALICIFLORES . . . . . .. I 

Cala: lee Tr te ne à III 

= HpAlUSITIS MAN EME MAIENE Fou III 

+ Callianthemum rutæfolium, . . I 

Callitriche:s" "1eme re II 

— Hé AMENER II 

— ODEUSANEULAS CNE VONT 

—  peduneculata. . . . . Il 

* —  _platycarpa. , . . .….. IT 

= IRStABNalIS 1001 EAN Il 

ARR RUTICAIA SET RUE IT 

À —" years ne ee IL 

—/1UNVETNANS 51 2e IT 

CALLITRICHINÉES..... Il 
CAM em Se rh Il 
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Calluna vulgaris, . . «. . . . . Il 

à — — var. pubescens. II 

CAR A EE Se Per 1e TOC NELe Il 

—d'palustris. ss 5, 1000 I 

Calycotome. . . . . . . . . . I 
= SPINOSA.. 1 Mer I 

— VALOBAS ER. CRM il 

+ Calystegia sepium. . . . . . . . Il 

“ — Soldanella . . . . . . IT 
C'amarnmnes sie NME I 

CaAMalel MN IST OPEN EME I 

Caimelinas. EN IERTEUTE I 

* — COLIUSANS MAN CCE III 

Ÿ AH OTentat MER En ee I 

EL le (615 16 E Me CLSC LCD I 

=: MÉANVAS PRET  & I 

—  silvestris 112200 

Comelinpe es NI RENE I 

CAMES ISMEN. Cie OI TANSUE DE II 

Camomiles Ce. NME Nr Il 

— ordinaire: . + . . . . Il 

= + DUOTIE MEN NN EN IT 

— POMMANET EU a Ne De le IT 

Campanula.®:.. en IT 

T — aggregata.. . . . . Il 

— AIRONIL EAU ES € II 

T — alpestrist "8 # - IT 

— Darbatd ten II 

_ bononiensis.". » «+ . "II 

= CenIS Ta ete em AI 

— Cervicaria en, II 

-- ErINUS MAMAN UE IL 

— glomerata.. . . . . IT 

— lanceolata up 0 II 

— ROHAN Il 

— nITO AMEN Il 

— MaACrOrrHIZA. 20: NII 

_ Medium ere Il 

* — Over MERE IL 

— DACU IAE ART NN Il 

— persicifolia. . . . . IT 

— petræa. . . ... . . Il 

T — precatoria.. . . . . IT 

— puüsilla. : 7% «1.114 IT 
— rapunculoides . . . II 

—- Rapunculus..... Il 

— rhomboidalis. . . . II 

— rotundifolia. 7 "72000 

— Scheuchzeri . . . . II 

— ÉDECLORA Se CU Il 

— gpicata ntm IT 

— thyrsoides . . . . . II 

— Trachelium.. . . . II 

CAMPANULACÉES. . . .. Il 
Campanule. . . . . Il 

Camphorosma.. . - . . .- .. III 
_ monspeliaca.. . III 

Camphrée.: 5... else « II 

Canvhes es a IPS III 582 Il 

Cannabis. 1... 400 RS LU à D 

509 
509 
45 
45 

293 
293 
293 
971 
571 
282 
276 
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fa vi 
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121 
421 
air 
121 
234 
943 
943 
349 
344 
493 
498 
497 
497 
496 
500 
497 
498 
496 
498 
901 
499 
901 
901 
496 
497 
499 
499 
497 
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502 
900 
499 
900 
901 
502 
497 
498 
498 
900 
484 
493 
187 
187 
187 
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Cannabis /SATIVAN CERTES 

Canne LS LR Tr ER EN 

— de Provence. . 

Canneberge MNT 
Cannelte: rien SNS 

Caneronmer ie CRAN 

Capillonre.;: ie RIRE 
—  deMontpellier.. . . . 
= ROUTES. ASE NME TEINTE 

CAPPARIDÉES. ...... 
Capparis.. : . #7: ONE 

— 1 TUPES(rIS EU RE 

—;, "Spin OSAU TRE CRE 

COPTIENS: Te INTERNE PCR 

22 COMMUNE ee NT TRE 

CAPRIFOLIACÉES.. . . .. 
Capsella:1.t# "name 

—  Bursa-pastoris. I 135 III 

— Mubella 7.76 SIMÈRE III 

2, IPUDÉLA SELS ENS MIENTE I 

Capselles Ne CREER I 

L'aquilier FRET CROP I 

Carambole Er. TN TOR III 

Cardanmine ee 0 PTE I 

Cardamine::77 "M RE I 

— alpina 5e tee I 

— amar a; FLAAMITE I 

— ASATILOlIA PP RENERE I 

— chelidonma. #2 I 

— STÆCA ee CURE I 

_ Hirsuta, 71120 I 
— TAtOLALTSPTAEMS I 

— impatiensie-CU "Me I 

— parviflora. : ... I 

— Plümierise 10e I 

— pratensis.t. 445%" I 

— resedifolia . . . . . I 

— silVatic are ETES I 

— trifoliat. 040008 An 

CardariatDräba, 0/0 re I 

Candère. SNS Ke CNEMERERSE Il 

— | 'SAUUA TE, NEC IT 

Cardiaque ST OMAN III 

Canton. 57 202 JOENOONRRE UT 

Carduncellus: 000 MINE Il 

_— MITISSIQUS, "II 

— Monspeliensium. Il 

Carduus : 7 EL e II 

— acanthoïdes . 62 III 

— acicularis . . Il: 3794 

— arctioldes "2:10 Il 

— AUTOSICUS !.... 2107 Il 

— carlinifolius 7.000 

— carlinoides: : 2," 

— cephalanthus. . . . . Il 

— CTISDUS a TOITS II 

ee defloratus.2. 0 Il 

fasciculiflorus : . . . Il 

hamulosus var. spini- 

ger 
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ER UE 2 SL IT 

nisreseens.- ts 4 2.7 

MIIVANS RER cle. cie IT 

— var. simplex . II 

Personabus., 20 IT 

pycnocephalus . . . . II 

Sanctæ-Balmæ . . . . Il 

SATAOUSENOEE 2.04: 00 III 

SÉATABÉE RS et at Il 

lenUfIOTUSI Le UC IL 

VIVATIENSIS COEUR IL 

SD AM COTE TEEN ES III 

AGHTAIRALAE PURES ANNE III 

AVENUE Re VOOR ER RTS III 

ACUULOCIDISE CN RU III 

RDA ANAL NEA ATES III 

Ana ere LM III 
ADI ARS NES EE III 

ampullacear:. ©... III 

aPproximata. 0... III 

ArADMIANAMMANMEEN III 

arenaria. IIT 496 HI 

ae AS EME es EN III 

ACTA SENS CIRE III 

DaSATIS NA On. III 

BICDID PRE ET ES Re JIT 

DIMECVIS SNA TR IIT 

brachystachys, 1211, III 

DrévicoliS ne 1. III 

DIZOMIES SEMESTRE II 

brunnescens ee AU III 

Buxbaumie tee III 

GÆSDITOS AE RNA III 

Ccanescens. ire 7 |: res T AT 

CapilAS MER RU RS III 

chætophyllas 22250777, III 

CHOTAOPPHIZA 0 III 

CV IOTOUMEMNE 10. III 

COTSICA un III 

CUVE EC VEUT III 

CYPELOIIES nn. 0e IIT 

Davallianaam er: 2 III 

deciplens se EN. | III 
depauperatas#e216e;:) 2" III 

depreEssa RPC UE IT 

diandra teen III 

digitafa ea Le III 

MOIC A A RER III 

diStA TS RTE ee. III 

disticha. MAPANARENE ETES III 

VISA" PONS III 

TIVUISA SERRE. III 

échinata hd: ne III 

elonsatas ec mn. n IT 

eTiCELOT UM EE 01. III 

ÉXICRSA TR NN MEME. © IT 

IGRTUEOS RC. III 

GLfOTISEE ER III 

NMbTIATAS EEE ANT À IT 

EL DORE RE M CN PTE II 

382 
382 
382 
382 
980 
379 
381 
722 
382 
‘379 

389 
480 
905 
905 
506 
912 
003 
901 
508 
900 
15 
724 
502 
902 
J01 

503 
917 
913 
911 
497 
499 
903 
904 
499 
912 
495 
495 
906 
917 
495 
494 
492 
493 
o15 

901 
497 
910 
492 
918 
496 
495 
498 
499 
900 
909 
019 
914 
507 
511 
014 

He + 

| 

k 

—+ 

+ + 

+ + 

| 

+ 

(EL LUER QU EN LS I0 PRES EAAIENRE II 

ÉCOLES NS LEONA: III 

RAT EU ER UNE III 
SAUCARE EE EL VU III 

Goodenowil. 1202 III 

GLOBE 0 MEME LAN IT 

BTISÉ ARE sant ee MS UE III 

PYNODASISE EAN R III 

FYNOMANC- AN Er roc IT 

HATeRAT ARC III 

Heleonastes . . : . ..… . III 

DATÉE MCE SON EE III 

HICHOTMIS LES III 

HISDIT A A SALON IT 
RISDIQUIAE OR EN RANTRE IIT 
hordeistichos .1.. "71: III 

Hornschuchiana. . . . . II 

DUMAS MELON AE MINE IIT 

INCULYA NN Er ET RTE III 

IntrICAtAR HS RE) APE III 
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— SCADEUME rt III 

Gatlilibre. RON AE . LCL 

AUTOS CRETE IA MENT I 

CES 6 Er 0 € NE ET 0: (ES III 

— (CARS A RUE III 

Gapa 1 0 dr ATEN" Il 
= SUD PDIEX: NAN EU SU à Il 

GCuroOn bn CNE NES Il 

Genet SE ER RENE. I 

I ML ANNE SET TNA SE I 

LU lESDAgNE NE Ne I 

DES TEINIUTIETS he ee I 

= MAIL OR EEE TRE L 

Genévrier. 2.1 nn 20 III 281 

CARD OL 1 .. aire Il 
Gemiastar. "7. Les I 

-— angliCal Li ., ct I 

—  aspalatoides. . . . . . I 
— CaAndICANS. SE I 

-— CinereAr:, AN MENT I 

— COPSICAN RNA 20 EU I 

= delphinensis: 24.100" I 

— ephedroides . . . . . I 

— germanica |: taste I 

— HAE AM AN M EEE I 

_ DiSpaNiCaL he CHE I 

— — var. villosa. I 

— NOrTIAA RE MER I 

— Hnnolia CRUE Er I 

— RODeR NA EU I 

— IVSAUNENSIS 4-00. 0. I 

— occidentalis. 1.170000. I 

M ODIIOS AR RH rte I 

— DrOSTAA NE TCRC I 

—  Cppuibhellas ee /Lopnere à: I 

— DURANT C0 en à da I 

— Ta dial lbs de I 

— SAP TANS ET ONE LAS I 

= 2SCOparia di 4erhel rene à I 

=  SCOFPIUS , + rs 
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Genista -tinctoria®. + 100%, I 501 Geranium pusillum % . . . . . I 

RAIN IIATSN LE ACER I 301 —.  pyrenaicum . . . . . I 
ÉÉNOLES ES SL Ie RUN EM EURMES II 220 = 2 rivulare ce Ne Vi 

Gontiana in 1. © MATIUIUARTE II 557 —  Robertianum. I 245 III 
- Gentiana acaulis var. latifolia . II 563 — rotundifolium . . . . I 

— HSUVA MA) Li ANNE II 564 — sanguineum ,. . . . . I 

— alpins pH ILAORAUETS II 563 — M LSIVAICUN EME I 

— Amarela #2 10070 II 561 — STATUTS I 

— AnTUIOSa SRE RC II 564 — tuberosum. . . . . . I 

— angustifoliae 20000 II 564 Germandrée.: 1.244 III 

— asclepiadea . . . . . . II 562 Geropogon. "#07 00 II 

— HaAvaTICA ER IT 565 —— glaber: 1160070 II 

— brachyphylla . . . . . II 564% COS à nue te. - A EIRE I 

— BUVSETL SUV ete ai IL 560 1 convmüner 2 MERE I 

— Campes ris MAP" IL 561 GeuM., & 4e. 0 SC UPRRR II 

— (OI TEEN RE PEER II 561 — heterocarpum. . : ...… Il 

— CSM MES CRUE II 563 —  montanum . ...... Il 

ti SCOTIACEA EEE PEN ENT 2 II 563 —! -pyrenaicum. #1: 1426, II 
— CTUCIA LA NN ACER II 562 #11 \Yeptans. : LL." MACIeR IT 

— CXCISASAMIAMPMNL NE IL 563 +4. rivale... 421 POUR II 

—  germanica . . . . . . II 561 — UN SIIVATICUM EP RENE IL 

os plac cialis, Vus. MEN II 560 + Hbbanum-. 1/17/0100 Il 

— Kochlana 14-0707 II 563 CArTON CEA SAN NPA I 

— IPUEE DPON ORAN ENT D: IT 559 LME MORNON se ET I 

Pen IV AIS Se PME € II 562 — des jardins . . . . .. I 

-- occidentalis. . . . . . IT 564% — des murailles. . . . . . I 

— Pneumonanthe . . . . IL 563 — JOUE. NE IIERR I 

2È M'pAMUAe -6 02: AUE II 564 Gladiolus. 127. ui IT 
—HApunetala c'en rue. en II 560 | + — L-Bornell:& 00e III 
= IPUrTPUTEA 4 0-0. PE II 560 — 1 Vhyzantinus.- 14188 III 

— pyreénaica 2.2 MU II 564 — COMMUNIS NP II 

Se ROBE SAN UHU ET N II 565 —"" , dubius KE TERRE III 
_ beneHans Mu EE II 560 — Guepini: AE III 

= UtrICUlOSA Se Cr. UE II 562 — IIVTICUS LIEN III 

— VErNA. sem Che DEA IL 564 — palusiris PRIS III 

_ VUIPATIS- RE. 2e II 563 — SéSeLIN » APCE III 

CeNTIANE ME ARE ne NANIERE ty Gimieul 2 MOCUPEMARIEOPE III 
GENTIANÉES. . ...... IL 549 Gland de terre... . . . Lu. 
GÉRANIACÉES. ...... I 242 Glaucidm &:..: 2 UNS I 
Geraniumiss. Le TN. I 242 — corniculatum . I 

Geranium 42/2" ue. I 242 — flavum ;:+ 2 CCE I 
— aconitifolium L «24803 — luteum. HN UT I 

ee argenteum. . . . . . I 247 GLAUX: 140212 5 NÉE PANNNEE IT 
— bohemicum . . . .. I 245 1 maritima.L:1. 0 Il 

—",. | GiRerenEn 6 LINE, I 247 Glechoma .: .::)6160u0ie II 
_ columbinum. . . . . I 24 — hederacea.. 1. .. III 

— dissectum. M7... I 246 Globuloire 2 EEE III 

— divaricatum. . . .. I 245 Globularia 0.14. AE III 

—""Endressiie UMR I 250 — AlYpUI :. MIE III 
— lanuginosum I 245 — cordifolia 160052 III 

— bvidum 00/7 I 249 —— Linnæi. III 

— IUCIdUM AMP RER I 244 — nana: HI IUT TI 

— macrorrhizum. . . . I 244 — nudicaulis. . . . . III 

— molle ue MENU I 246 — SpinOsA LP ENS III 

— nodosum eo. MOMENT: I 249 — vulgaris «CEA II 

= V-paliaire 3, HR OILE. EURE — Willkommii . . IT 
CR MIS UE 1 249 GLOBULARIÉES . . .... HI 
—  pratense..: 4%. I 248 Glyoeria « se ei II 
— purpureum . . . . . HI, 749% 1 —  airoïdes", Lust III 

— + purpureum « »« . à « HF 245 UT 
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+ Glyceria aquatica Presl. . . . . III 
-- BOrreni Ms enr. III 

<t CORLEPTAMRM METTRE TA III 

- CONVOLLEAENENE 02 III 

_- SANS PL MAI III 

æ = festucæformis . . . . III 

— fluitans . III 

— FOUCAUIERER ER N III 

= MALI A EEE 00 III 

T — MichauxiD re III 

— nervata.e. MELON: III 

# Et phicatanisst LL III 

— procumhens "..e" III 

1" — SDECLADIS RE III 

É en a SDICATAE EE. US III 
* —— tenuifoliair. "0 III 

DiIvéyEr hi tes eve I 
— glabra: tease I 

Gnaphalium . .. II 320 III 

+ Gnaphalium arenarium. . . . II 

T — carpathicum. . . Il 
+ = dioicura "0e Il 

T — fœtidum:s 1. IL 

— Hoppeanum . . IL 

F — Leontopodium . . II 

— luteo-album . . . II 

— nOrVeS2iCumM NII 

— SUVATICUMIES: 2. IE 

F — Stæchasves..l. | II 

= SÜPINUME 0e - IT 

* _ supinum var. pu- 

SUR. Il 

— uliginosum Il 

— undulatum. . IT 

ADDEUES STE AL NS EPS II 

GNETACÉES : : 1. Mun.r) HI 
Gomphocarpus. . . . . . .. IL 

— fruticosus Il 

GO0dyYera: "VAT NE III 

— FEDENSE EN RNES. III 

Gouet. Ve STRESS us III 

COUHEIA PP PNEUS I 

— arenarioides . I 206 III 

ne —  massiliensis . . . . . I 

GRAMINÉES ........ JII 
+ Grammica Bidentis , . . . .. IT 

Grammitis. 00.220" 20e III 

— leptophylla. . . . . IT 

GRANATÉES x. Il 
Grand -Plantain-. "ww." III 

Grand: Tabac NENRMENC EEE Il 

Grante Brie Nr EE III 

— OICAMOMIUIE TEE Il 

=) NConsoute LOMME IT 

ES PICIQUE VER TAN 1 II 

= DOUTE ENRE A E, I 

= OR OUTOPESS NES III 

= LIGNE SIENNE Il 

22 MMOTQUErRUE TENTE à II 

— Mauve, 5 4 3 554 a j' 

609 
607 
607 
607 
607 
607 
608 
608 
607 
608 . 

608 
608 
606 
608 
608 
607 
377 

377 
Fi 
918 
322 
922 
318 
321 
923 
320 
921 
321 
318 
922 

322 
321 

320 
105 
278 
949 
549 

408 
408 
432 
206 
718 
206 
920 

074 
682 
682 
74 

150 
617 
622 
942 
581 

622 
25 

697 
999 
341 
236 He te + 

Cr ONCE EMIPANLE SU III 
tn LUSSOTOTE SM: NE I 

HN PETVENCRE ANIME: D LEON IT 

— AN RUTIURE NE .E. Il 

NP RUES IE “5710 

CNE TA ROME ce VON SES EE 5 + EEE IT 

Gratiol®. ROME, | III 

— OfACINAlIS PE ANS. III 

CTAUIOTEN LENS RENTE DE: III 

Gratieron. ss MAS LA r IT 

Gregoria 2 one IL 

— \'H ILE IE DU P PEN IT 

COTES 0h NT UE IT 

CNENALIER NIET MERE ST IT 

GONE) SMONIMERTN, PELLE Il 

COS QUE ERNST III 

GT OBCUNEN ES EPA AE ENS IT 

— UNOTOPDES EN EU IL 

— à maquereau. . . . . Il 

— 1,0 deSt APES NM ME Il 

— AESCTOCRETS NE NENENT II 

GROSSULARIÉES . . ... Il 
Crueule de A0 EME TR NUE III 

CU MS EE ER CEE III 

CUIOMER MENU ET NE II 

GUMRAUVE COOMMETEMMENES SEE I 

—- OCEAN NL: I 

Gymnadenia comigera. . . . . III 

— ConOpeau sr 0 70 III 

—- densiflora. . . III 

— odoratissima . IIT 

Gymnogramme leptophylla. . . III 

GYMNOSPERMES . .... III 

Gynandris Sisyrinchium. . . III 

CYÉROPDRIA 20 EN, I 

— MUrANS HTML I 

— TEPENSE MINES CN l 

— Maccarid.e. "00e I 

Gypiopiile. 1} : Ve MJ0INS 27, I 
Halianthus peploides. . . . . . I 

Halmyra stellaris. . . . . . . . III 

HALORAGÉES . ...... Il 
Haynaldia villosa. . . . . . . . III 

HOÉDeTAz. nr Ne Il 

= ChrYSOCArpa ROUE III 

— . Helix. + . . ID U22700 IT 

Hedypnoiïis:. 2.1/0" MR Mb; II 
— MaurItANICANE, II 

— monspeliensis. . . II 

— polymorpha. . . . II 

Hedysarmnt: 00h I 
— capitatum . . . . 1 

— humilenecreUurre I 

_ obscurum . . . . I 

— spinosissimum. . I 

Heleocharis acicularis . . . . . III 

= amMmphibra © 1.12; III 

— multicaulis. . . . . III 

— OVALA NC RNA rc II 

_ OXyNneurA #4 à « : II 
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+ Heleocharis palustris. . . II 478 

+ _ HAIPIUMIS 0 CRE III 478 

+ Heleochloa alopecuroides. . . . III 538 

dt -— schœænoides. . . . . IHMAT 

Hehanthemes. 529 MEN: I 146 

Helianthemum. , . . . . .. I 146 

— alyssoides . . . I 148 
. -— canum. . I 149 
+ — Fumana. . .. I 152 
T — glutinosum . . 12451 

— SUDTALUMUEN J 148 

-— halimifolium. I 448 III 717 

— hirtum. . I 4150 

— intermedium I 149 

— taCUM A 77 

% — 1talicum. I 149 

T — lEVIDES ne Te1b 

— lavandulæfolium I 150 

— ledifolium . . I 149 

— marifolium . . I 149 

_ montanum I 149 III 717 

Fi — niloticum . .. I 14 

— Dilos un RAI 

* — pilosum . . .. I 150 
— polifolium. I 150 III 717 

qe — procumbens . . I 152 

T — pulverulentum. I 150 

—- salicifolium . . I 149 

_ Tuberaria . . . I 148 

= umbellatum . . I 147 

qi - vinealeshé. 10 I 149 
= vulgare ste.e. 1 150 

Helanthus..... HAN le 722 

— ANDUUS 1e Ne HT072? 

— tuberosus. . . . . III 722 

Helichrysuüm.… slots. . + ID oa7 
— angustifolium . . II 919 

_ arenarium. . . . II 318 

— biterrense. II 319 JII 721 

-— IŒTIAUTEENT. 0 II 9318 

— irisidumemn... IT 518 

— microphyllum . . II 319 
— serotinum.". II 519 

— Stœrhas 2007 II 318 

+ Heliosperma quadrifidum. . . . Leurs 

HeNOMODE = Er RE RE TENTE II 608 

Heéliotropium : 7. ©.a0, II 608 
— curassavicum. . II 608 

== europæum. . . II 609 
— supinum. .. II 608 

HelbOOPE is 2  ore NOU T4r45 

= LDIONC: L'éta Ee III 296 

MU RADET SU UNE Ne I 46 

ee Ait ee I 46 

TL OUT CET SO LE MERE I 46 

OUT NUE Ne EE RS EN AE [I 45 

PO UET TRUE I 46 

Helleborus. …. . .. 4: .. I 45 
F — COTSICUS SAME NE II 716 

— foire ns I 46 

Helleborus lividus. . . 

DUAL) DRE SEE al 

* — occidentalis . . . . 

viridis. . I 46 

Helminthia. . . . . . . . .. 

Heltiden. 402001 M 

Helodes.. MTS RME 

PaluS iris EEE 

Helosciadium 

crassipes. . . . 

inundatum. . . 

nodiflorum. . 

nodiflorum var. 

ochreatum. . 

repens. 

+ Helxine Soleirolils Heat 0606 

Hemerocallis. . . . . . . .. 

+ Hepatica triloba 
HÉDUHQUE SV NOIRE 

Heracleum. 1: mmemeu 
alpinumé: 5000 

fl — juranum. . . . . 
Lecokie Ne en CRe 

minimum . . . . 

montanum. . .. 

Panaces 

pyrenaicum . . 

SeLOSUTDE- OCR 

Sphondylium 
Herbe à cinq côtes 

à élernuer 

AULOUGIE RL EME 

à l’esquinancie. . I 
G'miUleMraus- CR ONCE 

GISÉLONS LT RATER ER 

QU DUUMER SEMAINE 

au'charpentier. 2 

— au fic 

au pauvre homme . 

AUD ONES Ne FER EEE 

TUL CRANINES CROIENT 

QUT CRAN A 

CET IÈCUS . NOR NT TEE 

aux femmes battues. . 

aux goulleux. . . . . . 

QU: DETTES EE ENT, 

GuE DUT Let ACC 

aux puces 
QUE VENT US LUS NN NN 

aux yeux bleus. 0.0, 

de Cuba 

— 
Û 

— de Saint-Benoît. . . . 

— de Saint-Christophe . . . 

de Saint-Laurent. . . . . 

de Saint-Philippe , . ., 
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Herbe de Sainte-Barbe. . . . . I 89 

I AERISON CIE ES re à. Il 84 

PA OPÉC ROME le III 674 681 

EN re COURT CNT I 4 
NN AU LONNETTEN. ue à à à à II 4120 

— Saint-Roch. . … «+ . . II 315 

+ Hermodactylus tuberosus. . IT 366 
Herminium. . . .. . . . .. IT 405 

— ADI L4 IT 405 

T -- clandestinum . HT 406 
— Monorchis. . . . . III 406 

LHC RD SNOOPER À 10 

Herniaria. . . .. NÉ ae II 101 

— AIDAT A EME II 4104 

— GUAM nee Nocr0? 

— CAT rente - ID 

_- PAPAS ETES & ” II 4102 

ù — glabra var. subciliata. II 402 

— IPS SRE II 103 

— DDCANA REIN is II 105 

— lation ane II 405 

HGSDOTIS:--- tn 0e Me VINS à IEnare | 

— laciniatatns etre S20MITI 0716 

— INAITONAlS EN I 82 

? —  spectabilis. . . . . . IT 516 

+ Heteropogon glaber . . . . . ". II 556 

HOTENSE. RH ii ch à 250 

HAMISCUuS| de, he QU I 241 

— POSOTISTIN ATEN EL EX I 24 

Hieracium.. mis, 0e II 449 

_ alatumisdat © L II 468 

Ge — alDIAUM MANN 20 IL 47 

— alRicolmie en. ne III 723 

— ALLO EN II 465 
—- amphigenum. . . . II 464 

— amplexicaule. . IT 469 

= amplexicaule var. 

speluncarum. . II 469 
-— anchusoides . III 723 

— andryaloides. . . . II 470 
— AN AICUM: 0... III 723 

— armerioides . . IT 465 

— AUD ADUTSEUN 1e 0 INT : 793 

= aurantiacum. . . . II 459 

— AtTriculadessene 0 IT 459 

— Berardianum. . . II 469 

— HifidumMm NES IL 0723 

—— Bocconeli ve IT 465 

_ borealet Re ER ûr II 478 

35 — buglossoides. . III 723 

— bupleuroides. II 461 III 723 

#k — cærulaceum . . . . II 472 

1 —- cæsioides . II 473 III 723 

— CHSIUD LIN 47 S 0 II 0728 

— CADTICANS EN UNS Ill 725 

— candidumr - : - Ter 

— cantalicum. . . . . III 723 

_ cerinthoides . . II 467 

+ — cerinthoides var. pi- 

losissimum, . . , II 467 

LL À Ù , 

*% 

te te et. 

ï D 

, 

Hieracium chlorifolium . . . . 

chloropsis . . . . . 

chondrilloides . . . 

cinerascens. . . 

COLUMN 0 

colummare sr... 

compositum . 

conringifolium. . . 

coronarifolium. . . 

— corymbosum. . . 

cottianum . . . 

cottianum 

— ÉVADeUMIN, 0 

cydoniifolium . 

niet eu os the 

dentatum 

divisum 

sa et er Le 

RE es. Le 

elatume nee 

elongatum. . . .. 

Epimedium . . 
eriocerinthe . II 466 

eriophorum . 

eriopogon 

falcatum. . II 462 

fallax 

farinulentum. . . . 

fastigiatum. . . . . 

Faurei. . . II 459 

flagellare . II 

flocciferum. . . 

floccosum 

florentinum . . . . 

frapile AMENER: UE 

glaciale 

glanduliferum . 

glanduliferum var. 

calvescens . . . . 

glaucopsis. II 462 
SlAUCUMEN ME. 0 

Heterospermum . . 

HiTSHTUEN: CHOC EN. 

hispidum 

Hoppeanum . 

CON AUX (OT DU ET EL 

COR EN RCE | 

ilicetorum , . 

intybaceum . 

IDUIOITES EE ATE 

JacqUINIL A EN 00e 

JUranun De 

Kochianum . 

lactucifolium. . . . 

Laggeri. , IL 459 

ADAM EN E TUE 

lanceolatum . . . . 

Lapeyrousii . . . . 

lasiophyllum. . . . 

LAWSONLEMME NEC 

Legrandianum. . . 

leucophæum. . . . 

II 
cymosum. II 460 III 722 

IT 

II 

III 

IT 

IT 

TT TE 

9 ND IN 1 

©9 O9 CO C9 ©: 19 

JION © 

D Cr dl le Cd 

EE EE D RE IE EE D NE AID III O NS SR EÉDTOHS 
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+ Hieracium ligusticum. . . .. II 470 Hieracium pyrenaicum . . . . II 
— lividum. . Il 468 III 723 — ratemosum. 4% 0000 

+ — longifolium. . . . .- II 467 — rapunculoides. II 473 III 
— Moreti. NII" 4672800 SIRET — rectum: L.1. 70e Il 

— lycopifolium II 475 II 725 _ resale 275 en Il 
— ERA DUT ES MARNE .. II 466 — rigidum. . Il 478 IH 

T — montanum. . . . . II 446 | + — rupellense. II 458 III 
* — MonticOlAEe Il 478 — rupesire..n.…;2"101#08il 

1 — murithrianum. . . II 465 — rupicolum Ares Il 
_- murorum . Il 473 IL 723 | * — sabinumhe "#71 26 II 
— murorum Val: pi- Tr — SAN CIUMEMANEM MEN Il 

losissimum. . . . II 473 — saxatile.;";14:..0m Il 
+ — Muteli CHMONENE .: : II 462 _ Sehmidtii ":".., #00 

— Nayræanum. II 462 III 723 | + — SChrAderI 00 NT 

‘3 -- neocerinthe . . . . II 467 — scorzonerifolium. . II 
ce — EME — serpyllifolium . . . II 

+ — Nestlé meer II +460 | * — seusanum .; 0 Il 
— Neyræanum . . : . III 723 — solidagineum. . . . III 

— ochroleucum. . . . II 476 — sonchoides. . . . . II 
olivaceum . . . . . T7 250 — SDICATUEN. PCR IL 

_ onosmoides. . . . . III 723 — staticifolium. . . . II 
—- Oreadestae ie 1110725 — stelliserum:.."#9MII 
— ovalifohiüumioir: . :. ME -723 | + -- subalpinum . . . . II 

T _ paludosum. . . . . II 446 — SUDCÆSIIMENE EME II 

— Pämphihisté Vue 2 . II 463 — subnivale.i- {aus Et Il 
— papyraceum / . . . II 474 | * —— subnivale var. ana- 

À — parcepilosum . . . III 723 denim ES Il 

* _ pedemontanum. . . II +47 T — sylvaticum:t. ..,.#00il 

—— Peleterianum. . . . II 458 — thapsifolium. . . . II 

— Dee MES TR OEETICANET — tomentosum..."""î 

— phlomoïdes. . . . . III 723 — Trachselianum. . . III 
+ _- - II 466 II 723./ — Tremolsianum. . . III 
“i — picroides G. G. . . II 476 | + — tridentatum. II 478 III 

— picroides Vill.. . . II 476 — umbellatum . . . . II 
— PiCtUMEMRE NE | II 471 — umbrosum. . . .. III 
-- piifertns sets Il 464 —— ustulatum . . . . . IL 

_ Pilosella. . II 457 II 723 — valdepilosum. II 475 III 
* —— Pilosella var. inca- _- Vallesiacum . . . . Il 

DUMAS Le 10 7 — velutinum: Il 
T -— Pilosella var. pilo- — Verloti = t#:#meue III 

sissimum. . . . . II 458 — VOS UM EEE II 
* _ Pilosella var. vires- —— Virga-aurea . . . . II 

CDS EEE re Il 457 _ VISCOSUM.2 00 10 IT 
— pogonatum. . . . . II 466 —- vogesiacum 4.00 

+ — politum ve 2s". Il 462 — vulgatum . . . .. Il 
+ — porrifolium . . . . II 461 Hiérochloa. 1: HOME III 

— PrÆAlUM PEU II 460 — boréalS MERE III 
preens MN er, TT — odorata: sie, (os III 

* æ. præconuvesl 1, 2e An HIPPOCASTANÉES..... ll 
je _— præmorsum . . . . II 444 Hippouopis "1/7: I 

a præruptorum.. .. II 474 | + — CUIATATTEMERE SE I 
ù 2 — praténses" 421 . : II 460 — comosa , . [ 410 III 

prenanthoides . . . Il 474 —- Slauca:: 90e I 
T — provinciale. . . . . II 477 — multisiliquosa. . . I 

_ pseudo-Cerinthe . . II 469 -- Prostrata fer II 
pseudo-eriophorum. II 477 -- unisiliquosa. . . . I 

+ — pseudo-lanatum . . II 471 Hippophao!. 2H IIMRENE IT 
— palatumi CT 2, II 467 — rhamnoides. . . . . III 
— pulmonarioides. . . IL 470 HIPPURIDÉES . ...... Il 

— pumilum,. : 5: 5 4 : I 458 HIDDUNIS . HITS [OUR 
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Hippuris-vulgaris.. + . . +4, II 

ï Hirschfeldia adpressa . . . . . I 

HOICUS ER NS ER NNE IT 
—  lanatus. . . III 

= A NTOIS Te EU NN TRES III 

Hôlosteum - - : #4 . ACL ES | 
— uMbelaEUEN : © + + 

VHOMOLgyne .- .- 1. 0. PTT 
— alpine ses meer Il 

ÉOACKENYAS AMC I 
— DEDIDITES ER NE I 

HOrdeum EN NT II 
— HUIDOSLMEMEMMIENIE III 

1 — Caput-Medusæ . III 
— dSHCAUME 00 0 III 

5 1 — CUrOpEum : 200", III 
— hexastichum . . . IT 

— MATIGHMUM. ee 0 III 

— AUBIN, N -. II 

F6 — DrateEnse UT RUE II 

— secalinum. . III 

— VÜUISATE. LME III 

__— FEOCLIION--- 00e III 

POINUM. ..: Si SUUX I 
| — pyrenaicum. . . III 

HOLONIA LU, RON ERP ANEES II 

= PpAlUSIriS UNE Il 

PHOTODISC LCA 8 III 

RE AE EE pen, III 

ROUE OCR ER RE I 

LOU COMMUN.. 0 0 ent 510 I 

+ Hugueninia tanacetifolia. I 

HHRUIUS 20 ANNE III 
— pulse 

ÉCRAN) I 
— alpina- Me ONU À I 

a — HOT ERA enr III 

— pauciflora. . . . . III 
— DERRA M PEMENCMEN I 

— procumbens. I 136 III 

à — Pros OU. III 

Hyacinthus, - 2. . : . .. III 
+ — JUS TPE. III 

_ amethystinus . . JII 

+ — CAUSE 7 2). TITI 

-- fastigiatus . . . . III 

—- orientalis . III 

+ — Poudre") III 

w — provincialis . III 

# — POMANUS EN ONE CUIIT 

+ — trifoliatus . . . . III 

HYDROCHARIDÉES . ... Ill 
ÉFydroéhäris:: )POMCMNEN Lot III 

— Morsus-ranæ . . . III 

Hyarocotyle Nm nee Il 
— VUISATIS EAU NOR Il 

Hymenocarpus. . . . . . .. I 

— circinatus . I 

Hymenophyllum . ..... II 
tunbridgense III 

86 

75 

599 

600 

600 

214 

214 

287 

287 

204 

204 

650 

653 

654 

651 

654 

652 

652 

652 

653 

653 

652 

651 

97 

97 

520 

520 

249 

599 

272 

272 

93 

249 

250 

135 

435 

717 

TA7 

136 

717 

Fi 

923 

324 

324 

325 

924 

324 

9324 

324 

326 

925 

289 

289 

289 

153 

153 

318 

318 

677 

677 

Hymenophyllum unilaterale . . III 
+ — Wilsoni . . . III 

HYOSCYAMUS 270.027 ee Il 

_ AIDIS ARE ES Il 

. — DTA O EL. = 2 IL 

— PEL 2: + Il 

à — DAS er 06 2: IT 

HyOSMS 27 Hem MEURT | Il 
T —— DINIMA 4 Mer ste IL 

— Fadiatd 7, et EME) Il 

— SCADE A EPA Il 

Hypecoumm’. 1.7... EUNIRIAUEE I 

— æquilobum. . III 

— æquilobum. .. . . . I 

" —— grandiflorum . . . I 

5 — grandiflorum. . . . JII 

— pendulum’ 07% I 

— procumbens. I 6% III 

HYPÉRICINÉES. . . .... I 
HyDORICUR EE CC NE I 

Ÿ — ACUCUN PRE I 

de _— androsæmifolium . I 

4r — Androsæmum. . . I 

— australes INR I 

— Burseris. at ei 

F — Burséri. PISTE I 
; — GA EU ENS I 

— COLIS ADR AE I 

= COS EEE I 

— Desetangsii. . . I 

T —- HélOdes:.:- nr el I 

aE — HAFCIQUM 0 I 

— HIrSULUME 7.1: I 

— HU TTUS UNE LPO 

— hyssopifolium. . . I 

— linarifolium. . I 

F — TON nr I 

— montanum . I 

—— nummularium . . I 

— perfoliatum. . I 

== perforatum . . . . I 

— pulchrutre +. 1 I 

— quadrangulum . . I 

_ Richeri.- : I°9261 III 

= tetrapterum. . . . 1 

— tomentosum . . . I 

Hypochœris : 1. nee IL 
— glabrar =: +7 IT 

î — glabra var. Bal- 

DiSIL 4e PRE Il 

— maculata . Il 

— pinnatifida . . . II 

— radiCata.s "0 IT 

— radicata var. he- 

terocarpa. . . II 

— TDIIOT ASSET Il 

* Hypopitys hypophegea. . . . . I 
+ — MUITIOrAS PERTE I 

PIUSODERP SEAL ET III 

ÉNÉSODUS. 0e Ru ee IT 

719 
261 
259 
260 
253 
259 
256 
256 
258 
258 
260 
260 
258 
262 
261 
259 
259 
261 
260 
440 
259 
258 
413 
415 

415 
414 

A5 

415 

415 
414 
285 
285 
88 
88 
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Hyssopus  aristatus. . . . . . IT 

-- Canescens . . - ... II 

+ —- cinerascens . . . . III 

# — decumbens:….) .!: III 

— MOntAnms 7 4 III 

—_ ONCE RES III 

DOS Ko Re CT I 

 AONIS ON 6 NA ONE rl IT 

= 'AANIS Ne RETENUE il 

er AAA NAME 164497 A4 

4 TAUTOSICA ER RMECRE Il 

— Bernardiana.." "ne, I 

#\Candolleanarustmir eur Il 

= MOUIAtA.. Cote res Il 

Mb = 'CONINA: Lie ME III 

#, 2 delphinengis tirs 10 HI 
——vintermedia,. ul 41970 

rio du ere 20 I 

=" ipinpatat 7. METEUTAr: I 

= MPTORTIE C0. 1. ce Min: III 

AT PROS 22 nd ere I 

= SASAMIIS es et I 

— sempervirens. . I 

Æ-Depatnulatd ee Ut : -0- I 

MAN ST VO TDICÉARE Le anale cc Il 

+ lenoreanas RTE. l 

— ATIIMETOMLEE NA S Peel IT 

UNDER CN heu Il 

A AVi0le LE. MEN Tail III 

EM AVI olebtr ne en ce I 

ABRIS EL ue ee LENIO UE EE lens I 

Sr LE CT a le en re II 

Ney SPP SR NS OC I 

—  ACUIONUNME AR Le I 

PC ME La bn 18 fe I 
MiécebrUm is eus 0. II 

— verticillatum. . . . II 

+ Ilysanthes gratioloides . . . . . II 
Tnmortele tte ee II 318 

Immortelle des marais . . . . . IT 

Empatiens” .41/240m m0 I 

— Noli-tañgere, +. 

— parviflorau.., 0. IT 

Iinahiente "1. 2 TR I 

+ Imperata cylindrica . . .+. . . II 

nero toire uit Aer EU IL 

+ Imperatoria Ostruthium . , . . II 

EN OA 20 00 Ne rie II 

Es IRON ES men x Il 

= CDrITANNICA HUE. TR IL 

NON VA ee ie 200 Il 

ER  OTLINMOLIOS 0 0 EN II 

+» = - dysenterica. ..... Œl 

CPAS TES de Ve eus IT 

VO HEIN ENS ou: tee Il 

——  helenioides . . . . . . . Il 

en DATA Cr abat amont fu Il 

+ A L'ODONÉANA reine Le IT 

NE TOO DA ee dede Il 

We 10 PuliCariIa "0 te Il 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

lbula:Salicina Pre Pre IL 819 

—  spiræifolia:. , «2,0 II 313 
<< SAMATTOSA. -e7 7004 Il 313 
1" Vaillant 7-0 II 9313 

en VISCOS AL 2 PA REN ER IL 314 

IRIDÉES. . IL 358 
Eng: 1109 LS OR EEEEE IT 364 

— bayonnensis . . . . . .. IT 367 
— L'ChaMBITIS 52 LANCE III 368 

= sflorentina de; PMELUCERS III 369 

— - fHIISSINA ACT NT CUS III 368 

= (SÉTMANICA 24.47 ee NE III 369 

—+\igTaminéa:.. EU TONR IL 367 
— italica. . à IIT 368 
—MHIulescens, pe IIT 368 

14 0lDIensiS Meme III 368 

és v(pallida. . 324 0441. NES III 369 
==: Pseudacorus, : 7 0 III 368 

— pumila. . . ,. IIT 368 
+ PITOHAICR. …. : es PET III 367 
2 SIDITICAS Cu Eee III 367 

—  Sisyrinchium . . JII 366 
M SPDUTIA 2e we ls D NCAA IT 367 

st CEUberosa ss 402 IC RES IT 366 

sUWVarnabiliS. ce CEE III 366 

1 xiphioides, .  . . IT 367 
+: Xiphium  . .:..4 "20000 IT 366 

DEAN EN A CE. IT 364% 

Iris) des marais. . 3: . ."."" III 368 

Pre n be. ITS 50 00 OR IL 369 
Ir DUO ras III 368 
Isatis" ::5 UNS ASSNRESS I 4124 

Alpin ay. dE NOR 1 4124 
= V1 DIDCLOLIA: 5 Aa ER I 124 

Ysnardin -:4 LU te II 83 
—: _ palustris. 47440: I 83 

TsQ6teS. 4: 0 AS CEE IT 703 

+  ad£pelsA-, ie NS IL 705 
— BOrYAana NN UE IT 705 

— MBrochonis:1. 10000 

==. :ChaPOISERI RANCE 1112706 

- “Dur: 7. Et II 706 

—  echinospora . , . . .- . IT 704 
met HYSITIR ue ee IT 706 

+ JacUSTIS OUR EE III 704 

== setatédi 44 RE II 705 

= ETUIS A 10 II 705 

x INariabiliS ur 4 MNT II 705 

ms, MUCIATA SNL CREER III 7% 

et NVIOUBL. ter IT 705 

--Jsolepis prolifera.l 54.115280 IT 724 
Tsopyré.'. ei TER I 47 
Isopyre faux Pigamon . .: . . . [ 7 

ISOPYEUIR. ,, 0 0e US I 47 
— thalictroides. L'HaT 

Jurate 5 he or le III 668, 669 

Jaoée. 114 io II 390 
Jacinthésir ee Re Rs IN "22% 

Jacinthe des bois. ... 7. III 282 

Jacinthe. d'Orient 1 LEURS II 324 
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TABLE ALPHABÉTIQUE 

LTALObEE APR NT À MOTTE 

COUSIN LR ENT EU UE I 

Handites! L'ÉMESRONIIIATrGNE II 

gasione : SU ARE NN. IT 

— CARO UN Tee Il 

— AMIS ES CAC EE IL 

— MOMANAN MMM AU ES. IT 

— montana var.maritima. II 

— pérennis + tee EU IL 

— perennis var. pygmæa. II 

USMAN.. 5 Eee 0e RES II 

rt DIARONNN S E ENT IL 

LME 1) LL TERRES RANENEER ER RISEr TE 1 

FETE 4 5 OA AMEN RER ONE PTE IL 

— TUTICANS CLONE - IL 

— offcinale ete. II 

DASONIS A D Te UE een à Il 

— glUosa . 4.001 ,0. Il 

— TUBES SC er Il 

Jeannette blanche. . . . . . . . III 

5 AU LION ETATS III 

MÉLDSN OT EMERS REMERCIER UE III 

AI GACOION NN dE peu de III 

= es ChAÎSIErS. . . . ii À III 

ICONE. ne de = Dee SU à III 

ROIS ne es Cote Ver à nine III 

JONCAGINÉES . ...... II 
DOMCRES. 2.0 . - nobron HI 
MOTTE ES LU. ne III 

DORE NE NE se à le Il 

HoUeEdU-vents x. 1e . ON III 

JUGLANDÉES. . ...... HI 
5 je. CCR CE NME PES PIRE TPERE II 

— regia III 

OLIS ENERE EL ORA ESTREENER 2 I 

mL CES AUMES M eue, I 

2 UV O CNET ANR CNP Er III 

= TACUNÉIOTUS MEN. M III 

a AG IOIS eee SES Re III 

SAUT CC ESNREPERERERR IT 
= OICODB Es AN: IT 

a ATCLICUR Le. » III 

TR AR ICUIAEUSS 05e, 0, V7: III 

D DAILIENS ALAN RE Rte III 

AD DICEPHAIUS,. - 0 0 III 

LU DOGHHICUS TS TOME III 

ADN DUO ST MMS. III 

—  bulbosus. . UT 450 

a PAICADITALUSE Ne Met Cure IT 

COIN PTESSUS SENS III 

—  conglomeratus. III 

DU VAI CU EAN III 453 

DA GITUISUNS: AIMANT AGENTS III 

er TASCICUIALUR CRM CU III 

AIO T MIE PE MENT. III 

HN ROntanese ren rue Le III 

AL 'Ceraui 2/00 PA il © III 
— .Germanorum: ... : - . III 

sus Re EE II 

—  heterophyllus . . . . . III 

304 
190 
220 
486 

*# 

+ 

+ 

” 

œle 1e 
ï i 

—- 

Juncus bhybridus,, = eut IT 446 
EL SIDTIE RSR ec III 
mn N JACQUIDERS Peso IT 

— v Iagenarius te: III 

—  lamprocarpus. . . .. . IT 

Er MN AT er Re etre III 

ee CMTOUINIOTUS,--Cerrlee. III 

—— NODILSITOTHS :-. 120. 2: III 

7  ONVEMŒEUS. Re. III 

+ (PYCENBUS, + MN. 2, III 

er  REMIBNIR 31 MME III 
—  SILVATICUS.- VEN. - III 

—  sphærocarpus . IT 

+ MSQUATTOSUS, Mr 0, III 

el SETIAUISes UE 2 IT 

—" \WSUDUIALUSS -CAIRAEMNE III 

— SUDITUS, PNEU ER III 
= . ATEDARCLA, MS MEN VT III 

= LtÉQUIS SEEN RE ee III 

ee PUR ÉDLIQUS 2 LEE III 

M ITIPIUMIS.T SN RAIN 

+ MPUISINOSUS 520-1000 III 

JÉUDErUS. :. os III 
— alnina 4440 III 

— COMMUNIS PU III 

— IVCIAE LS PERSAN ET III 

—— MACTOCArpAL Len TT 

-— nana. RUE... II 

- Oxycedrus. III 
— phœænicea . . . .. III 

— SabiTnas PEUT. IT 

= Sabina var. arborea III 

_ thurifera var. gallica III 

Jumnen 6 =: ,: CON. Il 
—— BOECONR.:. 1: PI 
-— UNIS ES 25 OR PTT 

Me DYTOHAICA, SES OT 

JUSIUIAMEN EI NE IT 

JAM Ne CUBE. Il 
—  grandiflora . . . . .. IT 

ex PP DODENS et TUE A IL 

KOMErA 1-1 TRE 1 
— auriculata 00-07. III 

— aAUTICHIAtAT. CN. I 

le Étrs, SENS ii 
1 CSaxatilis 0. IN-120P0TTT 

Rornérin:... tra ar et II 
— bipinnafa :7, 1,5 IT 

OMC EC SR ET RER EN I 

RRAUTIAS 2 Te 0e IT 
= ATVETISISEC NANTES IL 

— COLENAS M EIP EME. Il 
— dIpSACITOAN EL, MN." IT 

eu  COIE EL a CON Pa 208 IT 
re NYDTITAE CPR. IT 

= longifolias 14m a: 0 IL 

PO BIIVATICAEE mn et. Il 

== SUDSCAPNSA 5 MEL. … IT 

LTÉE AE CREME EVE PRE SES III 
— CATICIN AN ee Dre III 
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Kobresia scirpina . . . . ….. . III 
ROCHER MEME IE TE RRIC III 

—\1\MATENATIA tt. -N41 eee III 

OMIS En CPR AURA RARE III 

—  hyssopifolia . . . . . . III 
= PT OSILALAE TL NS MEMEN IT 

== MISCOPATIA L MAP EEE III 

Kœleriar 01e ru III 

+ — albescens. -ur Nr III 

— AÏDiCOIa -APAEREREN III 

_- brevifolia CHIC. III 

-— Cristatat JEU. III 

—_ STACIIS RC CEE. IIT 

L _- BPANIOrA EI III 

— Michelin ter III 

—— phlecides. Pre. III 

T — DUPESCENSE MIRE. III 

— SéACEA A M RR UNE: III 

-- valesiacas LL. -ArTER. III 

-- VillOSAL a DATE III 

+ Kundmannia sicula . . . . . . II 

ÉABIÉES 1: L: 0 diacriaies HI 
+ Laburnum alpinum . . . . . : I 

25 — VUIeAre re. I 

LACtUCAS TA LAN LE IT 

Tu Banni ME 0 Il 

— Bibibalenemes Die Le II 

T — chondrilliflora . . . . Il 

“ — GENE MATE ET EN 2 AUS Il 

+  — Grenieriat nee. II 

— UP ANS MMA CE IT 

— berernniS MEME. Il 

— ramosissima. II 431 II 

— ETES PEN Il 

— Saliena. 8 CUUR Il 

— SALIVA RER: LPS. + II 

— SCATIO IA HSE. IT 

— lenerrimas. - 54-10 II 

— Viminea-. UT Tnt 

— VIDOS TNT IST NN II 

DADUTIENT NC RCE III 

MAPATUS NN RENON III 

— OVALUS A MAMAN III 

LOICNE RS oc EU III 

DAMETONN LS CEA RIRES Er IT 

Dante FL Ne IT 

UN CUINIDOE IS ME UENCNAEE II 

UN DITOUSC.. ADR NRA TE IT 

AAINATCKRIAMAUT ER M III 

IL DO CARNET CORNE PRN PEN III 

SAONE Ur - LL ENTI TO III 

— AIDUDN EP III 

— amplexicaule. . : . . II 

DAUMN 0, ME DNRE III 

-- corsicum. . III 

— HeRTOSUIM UE, III 

— Galeobdolon III 

+ — grandiflorum II 

— HybrLdUME,.1 4." III 

76 _ INCIEUN Er) AUS, III 

479 
187 
188 
188 
189 
188 
188 
602 
60% 
603 
60% 
60% 
60% 
604 

O9 19 

CX Où I] & SI SI © NN CE C2 OX OX NN 19 CO 

& + CL: 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

Lamium 
! 
n — 

longiflorum 

longiflorum minus. 

— maculatum 

— PUrpPUrTEUMES + 
Lamipourdese +: eme 

Lampsana.. '.:.1.: CR, 

— communis . . . 
Lande. 

Langue. de cerf. - ALES 

— de chien 

5 (DORE LT RE 

IL 404 
—. nemorosa Max 
= officinalis . IL 404 
—  officinalis var. purpuras- 

+ Lappago racemosa. . . . . . + 

+ Lappula Myosotis 
7 Larbrea aquatica. "1. 1 700 

Loin ae à CR 
Fe = 'decidua:.7" ARS 

—  europæa 
Larme de Job 

Laser 

cynapiifolium . . 

— Dufourianum. . , 
—- latifolium . . . 

— gallicum 2. 0 

— Nestleri 

— Panax 

+ —- Panax var. glabra- 
tum 

_ prutenicum . 

— prutenicum var. 

i glabratum . . . 

— SET : #5) EUR TPENE 

+ Lasiagrostis Calamagrostis . . 

Lathræa 
—— Clandestina 

— Squamaria. 0020 

Lathyans. … (x PUR 

he, TT RE 

COCO CET PLU UT Ie rt! 

_ annuus. 

— Aphaca2 "1e 

— articulatus 

— articulatus 

e le sta rs 

+ = asphodeloides. . . . 
— canescens . 1% 1:54 

_ Cicera, MERE 

— CINAÏUSS VAR ONI EE 

— cirrosus, , 

— Clymenum +. 1 996 

IT 
III 
III 

_— = 

— — nt nt td bd bd bed dé pd bd ed put jet 

. 

ré ni: + > 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

MOLabyrus enISONIUS .( , I 402 Lena TSI +. 1: III 
RE fliformnis .: :.. 00. I 40 LEMNACÉES . .... IT 

— hetérophÿllus. : .-.' 1: 409%}; Lens esculentare à. . I 

— HATSUUUS MEL 6 202 LS ET = nierICansee Le | + “T | 

_ inconspicuus . . . . I 398 LENTIBULARIÉES. .... Il 
— latifolius . I 402 Lentilles NUE Il 

— In EU CEE NS 010390 a EU MER ets 27e LIT 

- macrorrhizus . . . . I 400 DENASQUE SAINTE EE MEL. I 
— MATIHMUS 0. I 401 EÉconorus times En, IL 

+ -- MONANUS LEE. 0 1.399 — Cardiacar me tn III 

— DIPOP AE Ce, TPE I 400 — Marrubiastrum. . . III 

— NISSD LAN en ne I 396 Éeontodon trs um Il 
—— DCHTUS eee" I 396 — AUTUMNANS, 074 IL 

— DATE IS De a 271853 I 401 — ÉTISDUSL I Le LS Gel Il 
— PrAtENSIS EME AU 130981 — ass Men Il 

* — pyrenaicus . . . . . 720 _ HISDIdUS Es LR IL 

— SAS, 1 2 0 ea D 039701 — proteiformis . . . . II 

— SECDMUS 0% I 398 — pyrenaicus. Il 
— silvestris . . [I 402 III 720 = (Laraxacr 1400 IL 

— SDREEICUS ENST I 398 — Villarsii . . . Il 

T — SÉATISE Re MUR PATES I 398 Leontopodium ........ IL 

— LD EAQUS NE UE II 720 — alpinum. IL 

— NDETOSUS. à 4 AO I 401 Lepidium, rire nr I 

— variegatus. . . . . . I 400 — campesire Ur. I 

— VELDUS ee At I 401 — DrabDar ira rare I 

ÉAUrTERUAS 0 0 0 AVR. II 483 — graminifolium . . . I 

— Michele" car ue II 484 — heterophyllum I 138 III 

— benelat et 70e II 484 — HATCAMERE I 

LORRAINE OT IILI 215 _ RUMMTUSAEN MEME NT 

— GARE Il 8 == JatiONUME. 7.020 I 

de POrtUgAIN M A UUNN. TRES — pratense tre à I 

— de Saint-Antoine. . . . II 77 — ruderale?:4.#4.0".# I 

TES OO ME RO TEE IT 214 — SAVOIE - I 

RO SP NE EN DONNE II 54 Î — SDS AN III 

1050 0ES Alpes. UNE, II 508 | : = NaTlarSti Eten I 

A SQUCPE NE 2 UT IN EME IT 215 — VILINICUM. 0e. I 

NU TON RENTREE AN 11-251 MOBEULUS MN EN III 

ADR TINÉRS.: 2: 0: SI I 25 _ cylindricus . . . . . III 
RARES. 5 INR II 215 — HIHOTMIS =. HN IT 

= D NODILIS PR SIT 215 — CULVAUUS ER III 

HOTTE MERE nee LUCE . D 7 Leucanthemum . . . . . .. Il 

HAavandula-:. teste | 5 (er — alpinum II 339 III 
st 00 | latifola sens enr. rs n IS = — var. 

de — SDICARRER UN TA URE UE. hispanicum. II 

— SHECHAS ER EME UE" TITRE — atratum . IT 

— NOTA TEE MONS IL 7S | ET —— cebennense 

MAVOERS L  ET dsre pu 287 DE - SRE re HI 
— Acboredi  AesHiNn I 238 _ ceratophylloi - 
— CLEA one MONTEA I 238 des sr MENUITE 
= imaritigia - 4 20) I 239 — coronopifo- 
— (tie SR A OA TPE I 239 lium I 32 II 
— punctala. "27007. I 238 — corymbosum. II 
— PTIMESCTIS AN. I 239 — crassifolium . III 

1 DTLIEN NT NL EE UN LUS II 531 — cuneifolium 

= Ne OPyZoides.. 2. ets IT 531 ISÈRE 7 Re III 
BOMAAL NP AMSUMNTR ED III 429 | + — cuneifolium . III 

AN ATP ZA AU ANIME A I 431.-| * — Delarbrei. . Il 
ut D) PRET STEEL à II 430 — discoideum 

ET NE ART. III 430 I 940 ts; HE 
= NPOLP LE IZ AE RUN © III 430 —- graminifolium II 

COSTE, FLORE. — Il. 49 
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Leucanthemum maximum DC. II 340 Limnanthemum peltatum . IL 
+ — maximum . . III 721 Limodorum "7 "#e71716 757 III 
+ — maximumG.G. II 1 — abor VU: +" - CUT 

— monspeliense à — Trabutianum, . . III 

II “342; tu, AL ;-721 Läimoniastrum.iyv@ Mare III 
+ — montanum IL 541 III 721 — monopetalum. . IX 

— pallens. ::.; II 34 Limosella. .-..:2. 1 51480 III 
-—- palmatum . . III 721 — aquatiqn II 
— Parthenium . II 342 din) … 22 250. 0 @ CPR I 

* — Parthenium =. Icultivé IS RARES I 

var. discoi- S—- IPUT GOUT PVR», RARE I 
deum . 1H POS 29 Lingigreite:, LS PRES II 

+ — Pourretii. . . II 342 Engine. Le ENS RANENEE IT 

— pulverulentum III 721 Hädaria . : QUI IT 
— subglaucum . II 3#1 +  æquitriloba. Le III 
— tomentosum. II 34) ++! “Alpina ENTER III 

— virgatum III 721 + .‘arenaria .. At III 

— vulgare . I 341 + + -ALVENSIS VONT III 

LeuUPOiaMe OU E HS YEN + Carn0sa. CS IT 

— AVES LA (0; IT 374 chalepensis, : , 4:42. IT 
+ _ Hernandezii . . IT 374 CITrOSA... 54e CHE III 

— hiemiale iii" IT 375 - commutata tit NE IT 
— longifolium 1Ec2376: | 3 +  Crinita.. : MM IP IT 

T -- DIiCHeENSB: TELE UE IT 375 —. : Cymbalarias 200000 III 

— pulchellum. . . .. III 374 | - = deciMbEnS RER III 

— FOUR UE IT 374 + _Elatine. , . IT 17 
—— VérUNEEr Le M. HI 974 | + — fiiformis. Ne III 

eue. 22 1 UOTE II 384 2 AVAL UT. LORS Le 
| RACONTENT LS PERTE: ce IT 385 | #1: 1 genistifolia :L./20# IT 

Levislicum;t.2 nee Ce 1.-170 | À eh ereea 2. LUE II 
-— officinale teur. n°170 —  hepaticæfolia, +: … IT 

+ Libanotis athamantoides M27102 italica 4 UT SUR IT 
1: —+ Montana. tue ©, IT" 192 Lapeyrousiana . . . . . IT 

ÉD NC  e ee à Eeheat e 1227 £t (MICrTANthar. INT 

— COTIMpONt, «ME 0-06 110227 +, © MINOT . AR CE IT 

Terres Te ETIENNE Te III 406 —  origanifolia. . IT 18 

DAMMRArE 6e sure Couit IL 310 | : + parviiora :. © . 6" 21008 on 
— Sibirich #5 en se IT 310 + Pelliceriana + .. 4e II 
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